
Espace Parent-Enfant

Structure d’appui pour les parents, lieu d'animations culturelles sur la parentalité à Issy-les-
Moulineaux, géré par l’association CLAVIM.

http://www.clavim.asso.fr/espace-parent-enfant/

«Les images trash sur internet et les 
adolescents – Comment réagir en tant 
que parents ?»
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/les-
images-trash-sur-internet-et-les-adolescents-comment-reagir-
en-tant-que-parents

Conférence-débat par Angélique GOZLAN, Docteur 
en psychopathologie et psychanalyse

Tuesday 23 May, 20:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

«Les relations entre pairs à 
l’adolescence et 
comment les parents doivent se situer 
face aux 
fréquentations de leurs enfants»
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/les-
relations-entre-pairs-a-ladolescence-et-comment-les-parents-
doivent-se-situer-face-aux-frequentations-de-leurs-enfants

Conférence-débat par Daniel MARCELLI  , 
Pédopsychiatre, professeur émérite de 
pédopsychiatrie

Tuesday 11 April, 20:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent«Répondre de son adolescent au 21ème 
siècle, 
entre éducation et accompagnement… »
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/repondre-
de-son-adolescent-au-21eme-siecle-entre-education-et-
accompagnement

Conférence-débat par Patrick COTTIN  , Président 
d’honneur de l’Association nationale des Maison 
des adolescents

Tuesday 14 February, 20:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

«Les parents ont aussi besoin d’amour »
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/les-
parents-ont-aussi-besoin-damour

Conférence-débat par Alain BRACONNIER , 
Psychiatre et psychanalyste

Tuesday 24 January, 20:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent
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Espace Parent-Enfant

«La fabrique de l’enfant transgenre»
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/la-
fabrique-de-lenfant-transgenre

Conférence-débat par Caroline 
ELIACHEFF ,Pédopsychiatre et psychanalyste

Tuesday 13 December 2022, 20:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

«Les relations frères et sœurs entre 
complicité et rivalité»
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/les-
relations-freres-et-soeurs-entre-complicite-et-rivalite

Conférence-débat par Nicole PRIEUR, Philosophe, 
psychothérapeute

Tuesday 22 November 2022, 20:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

«Jouer, un moteur de la vie»
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/jouer-un-
moteur-de-la-vie

Conférence-débat par Patrice HUERRE, Ancien 
chef de service de psychiatrie de l’enfant et de 
l’adolescent

Tuesday 18 October 2022, 20:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

Conférence-débat : Entre parents et 
enfants, les énigmes du lien
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/entre-
parents-et-enfants-les-enigmes-du-lien

Conférence-débat par Bernard GOLSE, 
Pédopsychiatre, psychanalyste

Tuesday 27 September 2022, 20:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

En visio : «Comprendre le rôle du 
cerveau dans l’apprentissage chez les 
enfants» par Pascale Toscani
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/
comprendre-le-role-du-cerveau-dans-lapprentissage-chez-les-
enfants-par-pascale-toscani

Conférence-débat avec Pascale Toscani Docteure 
en psychologie, sur inscription.

Wednesday 21 April 2021, 20:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

La place du numérique dans 
l'endoctrinement djihadiste
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/la-place-
du-numerique-dans-l-endoctrinement-djihadiste

Atelier proposé par l'Espace Parent-Enfant dans le 
cadre du cycle Les parents face au terrorisme avec 
les concours de la Ville, du Conseil Départemental 
92 et de la FNEPE

Thursday 14 December 2017, 19:30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Atelier : Chant prénatal
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/atelier-
chant-prenatal-2967066

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Friday 26 May, 19:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/danse-
parents-bebe-4926466

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Pamela Cecilia Paniagua 
Sanchez, sur inscription.

Saturday 27 May, 09:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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Espace Parent-Enfant

Atelier : Chant prénatal
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/atelier-
chant-prenatal-8549268

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Friday 2 June, 19:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/danse-
parents-bebe-1292444

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Pamela Cecilia Paniagua 
Sanchez, sur inscription.

Saturday 3 June, 09:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/danse-
parents-bebe-6397244

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Pamela Cecilia Paniagua 
Sanchez, sur inscription.

Saturday 10 June, 09:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier : Chant prénatal
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/atelier-
chant-prenatal-6877173

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Friday 16 June, 19:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/danse-
parents-bebe-6017304

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Pamela Cecilia Paniagua 
Sanchez, sur inscription.

Saturday 24 June, 09:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier : Chant prénatal
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/atelier-
chant-prenatal-8636966

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Friday 30 June, 19:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/danse-
parents-bebe-2156653

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Pamela Cecilia Paniagua 
Sanchez, sur inscription.

Saturday 1 July, 09:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/danse-
parents-bebe-8617142

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Pamela Cecilia Paniagua 
Sanchez, sur inscription.

Saturday 13 May, 09:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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Espace Parent-Enfant

Atelier : Chant prénatal
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/atelier-
chant-prenatal-2146480

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Friday 5 May, 19:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/danse-
parents-bebe-9444622

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Pamela Cecilia Paniagua 
Sanchez, sur inscription.

Saturday 22 April, 09:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier : Chant prénatal
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/atelier-
chant-prenatal-1269626

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Friday 21 April, 19:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Premiers secours nourrissons et enfants
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/premiers-
secours-nourrissons-et-enfants-9958049

Un atelier d'initiation aux premiers secours enfants 
et nourrissons en partenariat avec la Croix-Rouge, 
sur inscription.

Saturday 15 April, 14:00

@ Local de la Croix-Rouge - 14 bis rue du 
chevalier de la Barre, 92130 Issy-les-Moulineaux

Premiers secours nourrissons et enfants
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/premiers-
secours-nourrissons-et-enfants-3370597

Un atelier d'initiation aux premiers secours enfants 
et nourrissons en partenariat avec la Croix-Rouge, 
sur inscription.

Saturday 15 April, 08:30

@ Local de la Croix-Rouge - 14 bis rue du 
chevalier de la Barre, 92130 Issy-les-Moulineaux

Atelier : Chant prénatal
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/atelier-
chant-prenatal-8912816

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Friday 7 April, 19:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier pour enfants de parents séparés 
- 2ème session
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/ateliers-
pour-enfants-de-parents-separes-2eme-session-7878345

L’objectif de ce parcours est de nettoyer la blessure 
faite par la rupture et de mettre en place les 
conditions nécessaires à sa cicatrisation.

Wednesday 5 April, 00:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Chanter avec son enfant de 3 à 6 ans
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/chanter-
avec-son-enfant-de-3-a-6-ans-9324267

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 3 à 6 ans, 
animé par Marie-Anne Sévin, sur inscription.

Saturday 1 April, 10:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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Espace Parent-Enfant

Atelier pour enfants de parents séparés 
- 2ème session
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/ateliers-
pour-enfants-de-parents-separes-2eme-session-2731871

L’objectif de ce parcours est de nettoyer la blessure 
faite par la rupture et de mettre en place les 
conditions nécessaires à sa cicatrisation.

Wednesday 29 March, 00:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/danse-
parents-bebe-646528

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Pamela Cecilia Paniagua 
Sanchez, sur inscription.

Saturday 25 March, 09:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier : Chant prénatal
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/atelier-
chant-prenatal-7463499

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Friday 24 March, 19:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier pour enfants de parents séparés 
- 2ème session
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/ateliers-
pour-enfants-de-parents-separes-2eme-session-6848152

L’objectif de ce parcours est de nettoyer la blessure 
faite par la rupture et de mettre en place les 
conditions nécessaires à sa cicatrisation.

Wednesday 22 March, 00:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Partager autour du théâtre avec son 
enfant de 5/6 ans
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/partager-
autour-du-theatre-avec-son-enfant-de-56-ans-6323321

Ni performance, ni enseignement de techniques 
théâtrales, un atelier pour le plaisir de partager, 
animé par Julia Germillon, sur inscription.

Saturday 18 March, 16:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Chanter avec son enfant de 3 à 6 ans
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/chanter-
avec-son-enfant-de-3-a-6-ans-3817177

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 3 à 6 ans, 
animé par Marie-Anne Sévin, sur inscription.

Saturday 18 March, 10:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier pour enfants de parents séparés 
- 2ème session
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/ateliers-
pour-enfants-de-parents-separes-2eme-session-1996088

L’objectif de ce parcours est de nettoyer la blessure 
faite par la rupture et de mettre en place les 
conditions nécessaires à sa cicatrisation.

Wednesday 15 March, 00:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/danse-
parents-bebe-3932241

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Pamela Cecilia Paniagua 
Sanchez, sur inscription.

Saturday 11 March, 09:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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Espace Parent-Enfant

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/danse-
parents-bebe-3140469

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Pamela Cecilia Paniagua 
Sanchez, sur inscription.

Saturday 11 March, 09:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier : Chant prénatal
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/atelier-
chant-prenatal-8897180

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Friday 10 March, 19:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Philo de l’éducation : "Reconnaître le 
passé et avoir le courage 
de l’avenir"
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/philo-de-
leducation-reconnaitre-le-passe-et-avoir-le-courage-de-lavenir

Rencontre à destination des parents, beaux-
parents et grands-parents animée par Gérard Lurol 
philosophe de l'éducation, sur inscription.

Thursday 9 March, 19:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid

Atelier pour enfants de parents séparés 
- 2ème session
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/ateliers-
pour-enfants-de-parents-separes-2eme-session

L’objectif de ce parcours est de nettoyer la blessure 
faite par la rupture et de mettre en place les 
conditions nécessaires à sa cicatrisation.

Wednesday 8 March, 00:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/danse-
parents-bebe-8371024

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Pamela Cecilia Paniagua 
Sanchez, sur inscription.

Saturday 18 February, 09:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier Les pères aujourd'hui : quel 
dialogue avec les enfants ? 2ème séance
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/atelier-les-
peres-aujourdhui-quel-dialogue-avec-les-enfants-2eme-
seance-4060992

Un atelier en 2 séances pour les pères de 
collégiens et d’adolescents

Saturday 11 February, 14:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier : Chant prénatal
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/atelier-
chant-prenatal-9672372

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Friday 10 February, 19:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Philo de l’éducation : "Identité familiale 
et identité sociale"
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/philo-de-
leducation-identite-familiale-et-identite-sociale

Rencontre à destination des parents, beaux-
parents et grands-parents animée par Gérard Lurol 
philosophe de l'éducation, sur inscription.

Thursday 9 February, 19:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid
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Espace Parent-Enfant

Partager autour du théâtre avec son 
enfant de 3/4 ans
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/partager-
autour-du-theatre-avec-son-enfant-de-34-ans-4135199

Ni performance, ni enseignement de techniques 
théâtrales, un atelier pour le plaisir de partager, 
animé par Julia Germillon, sur inscription.

Saturday 4 February, 10:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Premiers secours nourrissons et enfants
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/premiers-
secours-nourrissons-et-enfants-488576

Un atelier d'initiation aux premiers secours enfants 
et nourrissons en partenariat avec la Croix-Rouge, 
sur inscription.

Saturday 28 January, 14:00

@ Local de la Croix-Rouge - 14 bis rue du 
chevalier de la Barre, 92130 Issy-les-Moulineaux

Premiers secours nourrissons et enfants
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/premiers-
secours-nourrissons-et-enfants-1673000

Un atelier d'initiation aux premiers secours enfants 
et nourrissons en partenariat avec la Croix-Rouge, 
sur inscription.

Saturday 28 January, 08:30

@ Local de la Croix-Rouge - 14 bis rue du 
chevalier de la Barre, 92130 Issy-les-Moulineaux

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/danse-
parents-bebe-1199066

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Pamela Cecilia Paniagua 
Sanchez, sur inscription.

Saturday 28 January, 09:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier : Chant prénatal
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/atelier-
chant-prenatal-8884081

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Friday 27 January, 19:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Philo de l’éducation : "Se replier sur 
notre famille ou voir au-delà ?"
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/philo-de-
leducation-se-replier-sur-notre-famille-ou-voir-au-dela-

Rencontre à destination des parents, beaux-
parents et grands-parents animée par Gérard Lurol 
philosophe de l'éducation, sur inscription.

Thursday 26 January, 19:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid

Chanter avec son enfant de 3 à 6 ans
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/chanter-
avec-son-enfant-de-3-a-6-ans-3033390

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 3 à 6 ans, 
animé par Marie-Anne Sévin, sur inscription.

Saturday 21 January, 10:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier Les pères aujourd'hui : quel 
dialogue avec les enfants ? 1ère séance
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/atelier-les-
peres-aujourdhui-quel-dialogue-avec-les-enfants-1ere-
seance-1609720

Un atelier en 2 séances pour les pères de 
collégiens et 
d’adolescents

Saturday 14 January, 14:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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Espace Parent-Enfant

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/danse-
parents-bebe-2524377

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Pamela Cecilia Paniagua 
Sanchez, sur inscription.

Saturday 14 January, 09:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier : Chant prénatal
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/atelier-
chant-prenatal-5614600

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Friday 13 January, 19:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier Les pères aujourd'hui : quel 
dialogue avec les enfants ? 2ème séance
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/atelier-les-
peres-aujourdhui-quel-dialogue-avec-les-enfants-2eme-
seance-4843962

Un atelier en 2 séances pour les pères ou grand 
pères d’enfants en âge 
d’aller à l’école maternelle ou élémentaire, animé 
par Christian Vidal, sur inscription.

Saturday 17 December 2022, 14:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Chanter avec son enfant de 3 à 6 ans
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/chanter-
avec-son-enfant-de-3-a-6-ans-1621897

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 3 à 6 ans, 
animé par Marie-Anne Sévin, sur inscription.

Saturday 17 December 2022, 10:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier : Chant prénatal
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/atelier-
chant-prenatal-347130

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Friday 16 December 2022, 19:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

JAM DOJO - VOL.1 : KLOUD NEIN!
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/jam-dojo-
vol1-kloud-nein

Rdv au chaud le 10 décembre de 16h à 21h pour 
passer un bon moment entre expo, ateliers, 
performance et musique! Jam session ouverte! 
Guinguette, boissons et nourriture vegane!

Saturday 10 December 2022, 16:00

@ La Main Collectif - 42, rue de l'amiral roussin

https://facebook.com/events/s/jam-dojo-vol1-kloud-
nein/973298196963875/

Cycle Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants - 5ème séance
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/cycle-pour-
ameliorer-la-qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants-5eme-
seance-3092533

Un cycle de 5 séances complémentaires pour 
permettre aux parents de développer de nouveaux 
comportements, animé par Véronique Andrès, sur 
inscription.

Saturday 10 December 2022, 14:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/danse-
parents-bebe-7622563

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Pamela Cecilia Paniagua 
Sanchez, sur inscription.

Saturday 10 December 2022, 09:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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Espace Parent-Enfant

Philo de l’éducation : "Éduquer à une 
communauté familiale"
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/philo-de-
leducation-eduquer-a-une-communaute-familiale

Rencontre à destination des parents, beaux-
parents et grands-parents animée par Gérard Lurol 
philosophe de l'éducation, sur inscription.

Thursday 8 December 2022, 19:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid

Atelier pour enfants de parents séparés 
- 1ère session
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/ateliers-
pour-enfants-de-parents-separes-1ere-session-696710

L’objectif de ce parcours est de nettoyer la blessure 
faite par la rupture et de mettre en place les 
conditions nécessaires à sa cicatrisation.

Wednesday 7 December 2022, 00:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier : Chant prénatal
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/atelier-
chant-prenatal-8534675

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Friday 2 December 2022, 19:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier pour enfants de parents séparés 
- 1ère session
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/ateliers-
pour-enfants-de-parents-separes-1ere-session-8990713

L’objectif de ce parcours est de nettoyer la blessure 
faite par la rupture et de mettre en place les 
conditions nécessaires à sa cicatrisation.

Wednesday 30 November 2022, 00:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Cycle Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants - 4ème séance
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/cycle-pour-
ameliorer-la-qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants-4eme-
seance-1393816

Un cycle de 5 séances complémentaires pour 
permettre aux parents de développer de nouveaux 
comportements, animé par Véronique Andrès, sur 
inscription.

Saturday 26 November 2022, 14:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/danse-
parents-bebe-9591197

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Pamela Cecilia Paniagua 
Sanchez, sur inscription.

Saturday 26 November 2022, 09:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Philo de l’éducation : "Éduquer au 
respect de soi-même et de l’autre"
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/philo-de-
leducation-eduquer-au-respect-de-soi-meme-et-de-lautre

Rencontre à destination des parents, beaux-
parents et grands-parents animée par Gérard Lurol 
philosophe de l'éducation, sur inscription.

Thursday 24 November 2022, 19:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid

Atelier pour enfants de parents séparés 
- 1ère session
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/ateliers-
pour-enfants-de-parents-separes-1ere-session-5620638

L’objectif de ce parcours est de nettoyer la blessure 
faite par la rupture et de mettre en place les 
conditions nécessaires à sa cicatrisation.

Wednesday 23 November 2022, 00:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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Espace Parent-Enfant

Atelier Les pères aujourd'hui : quel 
dialogue avec les enfants ? 1ère séance
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/atelier-les-
peres-aujourdhui-quel-dialogue-avec-les-enfants-1ere-
seance-5776261

Un atelier en 2 séances pour les pères ou grand 
pères d’enfants en âge 
d’aller à l’école maternelle ou élémentaire, animé 
par Christian Vidal, sur inscription.

Saturday 19 November 2022, 14:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Chanter avec son enfant de 3 à 6 ans
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/chanter-
avec-son-enfant-de-3-a-6-ans-544546

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 3 à 6 ans, 
animé par Marie-Anne Sévin, sur inscription.

Saturday 19 November 2022, 10:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier : Chant prénatal
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/atelier-
chant-prenatal-7382048

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Friday 18 November 2022, 19:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier pour enfants de parents séparés 
- 1ère session
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/ateliers-
pour-enfants-de-parents-separes-1ere-session-7911436

L’objectif de ce parcours est de nettoyer la blessure 
faite par la rupture et de mettre en place les 
conditions nécessaires à sa cicatrisation.

Wednesday 16 November 2022, 00:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier pour enfants de parents séparés 
- 1ère session
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/ateliers-
pour-enfants-de-parents-separes-1ere-session

L’objectif de ce parcours est de nettoyer la blessure 
faite par la rupture et de mettre en place les 
conditions nécessaires à sa cicatrisation.

Wednesday 9 November 2022, 00:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Cycle Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants - 3ème séance
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/cycle-pour-
ameliorer-la-qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants-3eme-
seance-6546653

Un cycle de 5 séances complémentaires pour 
permettre aux parents de développer de nouveaux 
comportements, animé par Véronique Andrès, sur 
inscription.

Saturday 5 November 2022, 14:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/danse-
parents-bebe-5110372

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Pamela Cecilia Paniagua 
Sanchez, sur inscription.

Saturday 22 October 2022, 09:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier : Chant prénatal
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/atelier-
chant-prenatal-1396417

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Friday 21 October 2022, 19:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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Espace Parent-Enfant

Premiers secours nourrissons et enfants
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/premiers-
secours-nourrissons-et-enfants-3414234

Un atelier d'initiation aux premiers secours enfants 
et nourrissons en partenariat avec la Croix-Rouge, 
sur inscription.

Saturday 15 October 2022, 14:00

@ Local de la Croix-Rouge - 14 bis rue du 
chevalier de la Barre, 92130 Issy-les-Moulineaux

Cycle Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants - 2ème séance
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/cycle-pour-
ameliorer-la-qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants-2eme-
seance-9911010

Un cycle de 5 séances complémentaires pour 
permettre aux parents de développer de nouveaux 
comportements, animé par Véronique Andrès, sur 
inscription.

Saturday 15 October 2022, 14:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Premiers secours nourrissons et enfants
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/premiers-
secours-nourrissons-et-enfants-5768975

Un atelier d'initiation aux premiers secours enfants 
et nourrissons en partenariat avec la Croix-Rouge, 
sur inscription.

Saturday 15 October 2022, 08:00

@ Local de la Croix-Rouge - 14 bis rue du 
chevalier de la Barre, 92130 Issy-les-Moulineaux

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/danse-
parents-bebe-4028904

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Pamela Cecilia Paniagua 
Sanchez, sur inscription.

Saturday 8 October 2022, 09:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier : Chant prénatal
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/atelier-
chant-prenatal-8402534

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Friday 7 October 2022, 19:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Philo de l’éducation : "La force de ce qui 
nous relie en famille"
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/philo-de-
leducation-la-force-de-ce-qui-nous-relie-en-famille

Rencontre à destination des parents, beaux-
parents et grands-parents animée par Gérard Lurol 
philosophe de l'éducation, sur inscription.

Thursday 6 October 2022, 19:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid

Chanter avec son enfant de 3 à 6 ans
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/chanter-
avec-son-enfant-de-3-a-6-ans-8820208

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 3 à 6 ans, 
animé par Marie-Anne Sévin, sur inscription.

Saturday 1 October 2022, 10:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Cycle Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants - 1ère séance
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/cycle-pour-
ameliorer-la-qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants-1ere-
seance-1200488

Un cycle de 5 séances complémentaires pour 
permettre aux parents de développer de nouveaux 
comportements, animé par Véronique Andrès, sur 
inscription.

Saturday 24 September 2022, 14:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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Espace Parent-Enfant

Atelier : Chant prénatal
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/atelier-
chant-prenatal-4590312

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Friday 23 September 2022, 19:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/danse-
parents-bebe-6512284

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Pamela Cecilia Paniagua 
Sanchez, sur inscription.

Saturday 17 September 2022, 09:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier : Danse parents-bébé
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/atelier-
danse-parents-bebe-8247431

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Saturday 2 July 2022, 09:30, 10:45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier : Chant prénatal
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/atelier-
chant-prenatal-763614

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Friday 1 July 2022, 19:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier : Danse parents-bébé
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/atelier-
danse-parents-bebe-225034

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Saturday 25 June 2022, 09:30, 10:45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier : Chant prénatal
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/atelier-
chant-prenatal-4245868

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Friday 17 June 2022, 19:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier : Danse parents-bébé
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/atelier-
danse-parents-bebe-5990495

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Saturday 11 June 2022, 09:30, 10:45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier : Chant prénatal
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/atelier-
chant-prenatal-7919938

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Friday 3 June 2022, 19:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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Espace Parent-Enfant

«La dyspraxie : du laboratoire au 
Cartable fantastique» par Caroline Huron
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/la-
dyspraxie-du-laboratoire-au-cartable-fantastique-par-caroline-
huron

Conférence-débat avec Caroline Huron Psychiatre, 
chargée de recherche à l’Inserm, sur inscription.

Tuesday 24 May 2022, 20:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

Cycle Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants - 5ème séance
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/cycle-pour-
ameliorer-la-qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants-5eme-
seance-3375455

Un cycle de 5 séances complémentaires pour 
permettre aux parents de développer de nouveaux 
comportements, animé par Véronique Andrès, sur 
inscription.

Saturday 21 May 2022, 14:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier : Danse parents-bébé
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/atelier-
danse-parents-bebe-5308238

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Saturday 21 May 2022, 09:30, 10:45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier : Chant prénatal
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/atelier-
chant-prenatal-1882914

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Friday 20 May 2022, 19:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Cycle Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants - 4ème séance
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/cycle-pour-
ameliorer-la-qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants-4eme-
seance-7437535

Un cycle de 5 séances complémentaires pour 
permettre aux parents de développer de nouveaux 
comportements, animé par Véronique Andrès, sur 
inscription.

Saturday 7 May 2022, 14:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier : Chant prénatal
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/atelier-
chant-prenatal-1429820

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Friday 6 May 2022, 19:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier : Danse parents-bébé
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/atelier-
danse-parents-bebe-7096994

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Saturday 23 April 2022, 09:30, 10:45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

«Les causes de la violence des enfants. 
Neurosciences et identification des 
comportements violents» par François 
Math
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/les-
causes-de-la-violence-des-enfants-neurosciences-et-
identification-des-comportements-violents-par-francois-math

Conférence-débat avec François Math 
Neuropsychologue, Maître de Conférences, sur 
inscription.

Tuesday 19 April 2022, 20:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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Espace Parent-Enfant

Atelier : Chant prénatal
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/atelier-
chant-prenatal-5010769

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Friday 15 April 2022, 19:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Cycle Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants - 3ème séance
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/cycle-pour-
ameliorer-la-qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants-3eme-
seance-2242534

Un cycle de 5 séances complémentaires pour 
permettre aux parents de développer de nouveaux 
comportements, animé par Véronique Andrès, sur 
inscription.

Saturday 9 April 2022, 14:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier : Danse parents-bébé
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/atelier-
danse-parents-bebe-1145529

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Saturday 9 April 2022, 09:30, 10:45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Partager autour du théâtre avec son 
enfant de 3/4 ans
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/partager-
autour-du-theatre-avec-son-enfant-de-34-ans-4322290

Ni performance, ni enseignement de techniques 
théâtrales, un atelier pour le plaisir de partager, 
animé par Julia Germillon, sur inscription.

Saturday 2 April 2022, 10:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier : Chant prénatal
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/atelier-
chant-prenatal-1826645

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Friday 1 April 2022, 19:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Cycle Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants - 2ème séance
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/cycle-pour-
ameliorer-la-qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants-2eme-
seance-8622451

Un cycle de 5 séances complémentaires pour 
permettre aux parents de développer de nouveaux 
comportements, animé par Véronique Andrès, sur 
inscription.

Saturday 26 March 2022, 14:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Chanter avec son enfant de 3 à 6 ans
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/chanter-
avec-son-enfant-de-3-a-6-ans-1166427

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 3 à 6 ans, 
animé par Marie-Anne Sévin-Tulasne, sur 
inscription.

Saturday 26 March 2022, 10:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

«Les neurosciences et le 
développement des compétences de 
l’enfant» par Corinne Demarcy
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/les-
neurosciences-et-le-developpement-des-competences-de-
lenfant-par-corinne-demarcy

Conférence-débat avec Corinne Demarcy Maître de 
conférences en psychologie cognitive, sur 
inscription.

Tuesday 22 March 2022, 20:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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Espace Parent-Enfant

Atelier : Chant prénatal
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/atelier-
chant-prenatal-6784091

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Friday 18 March 2022, 19:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Cycle Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants - 1ère séance
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/cycle-pour-
ameliorer-la-qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants-1ere-
seance-6721310

Un cycle de 5 séances complémentaires pour 
permettre aux parents de développer de nouveaux 
comportements, animé par Véronique Andrès, sur 
inscription.

Saturday 12 March 2022, 14:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Chanter avec son enfant de 3 à 6 ans
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/chanter-
avec-son-enfant-de-3-a-6-ans-2785839

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 3 à 6 ans, 
animé par Marie-Anne Sévin-Tulasne, sur 
inscription.

Saturday 12 March 2022, 10:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Philo de l’éducation : «Autorité, liberté, 
responsabilité»
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/philo-de-
leducation-autorite-liberte-responsabilite

Rencontre à destination des parents, beaux-
parents et grands-parents animée par Gérard Lurol 
philosophe de l'éducation, sur inscription.

Thursday 10 March 2022, 19:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

https://www.eventbrite.fr/

Partager autour du théâtre avec son 
enfant de 5/6 ans
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/partager-
autour-du-theatre-avec-son-enfant-de-56-ans-3610350

Ni performance, ni enseignement de techniques 
théâtrales, un atelier pour le plaisir de partager, 
animé par Julia Germillon, sur inscription.

Saturday 5 March 2022, 16:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier : Danse parents-bébé
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/atelier-
danse-parents-bebe-7002721

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Saturday 5 March 2022, 09:30, 10:45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier : Chant prénatal
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/atelier-
chant-prenatal-4850537

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Friday 18 February 2022, 19:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

«La Recherche peut-elle faciliter 
l’apprentissage de la lecture ?» par 
Cassandra Potier Watkins
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/la-
recherche-peut-elle-faciliter-lapprentissage-de-la-lecture-par-
cassandra-potier-watkins

Conférence-débat avec Cassandra Potier Watkins, 
chercheure en sciences cognitives, sur inscription.

Tuesday 15 February 2022, 20:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://espaceparentenfant.eventbrite.com

page 15 2023/5/23 15:16 UTC

https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/atelier-chant-prenatal-6784091
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/atelier-chant-prenatal-6784091
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/cycle-pour-ameliorer-la-qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants-1ere-seance-6721310
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/cycle-pour-ameliorer-la-qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants-1ere-seance-6721310
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/cycle-pour-ameliorer-la-qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants-1ere-seance-6721310
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/chanter-avec-son-enfant-de-3-a-6-ans-2785839
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/chanter-avec-son-enfant-de-3-a-6-ans-2785839
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/philo-de-leducation-autorite-liberte-responsabilite
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/philo-de-leducation-autorite-liberte-responsabilite
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/partager-autour-du-theatre-avec-son-enfant-de-56-ans-3610350
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/partager-autour-du-theatre-avec-son-enfant-de-56-ans-3610350
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/atelier-danse-parents-bebe-7002721
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/atelier-danse-parents-bebe-7002721
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/atelier-chant-prenatal-4850537
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/atelier-chant-prenatal-4850537
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/la-recherche-peut-elle-faciliter-lapprentissage-de-la-lecture-par-cassandra-potier-watkins
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/la-recherche-peut-elle-faciliter-lapprentissage-de-la-lecture-par-cassandra-potier-watkins
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/la-recherche-peut-elle-faciliter-lapprentissage-de-la-lecture-par-cassandra-potier-watkins


Espace Parent-Enfant

Atelier : Danse parents-bébé
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/atelier-
danse-parents-bebe-1642565

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Saturday 12 February 2022, 09:30, 10:45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Philo de l’éducation : «Je, Tu, Il, Elle, 
Nous, et les autres»
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/philo-de-
leducation-je-tu-il-elle-nous-et-les-autres

Rencontre à destination des parents, beaux-
parents et grands-parents animée par Gérard Lurol 
philosophe de l'éducation, sur inscription.

Thursday 10 February 2022, 19:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

https://www.eventbrite.fr/

Atelier : Danse parents-bébé
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/atelier-
danse-parents-bebe-3530628

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Saturday 5 February 2022, 09:30, 10:45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier : Chant prénatal
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/atelier-
chant-prenatal-1515761

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Friday 4 February 2022, 19:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier : Danse parents-bébé
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/atelier-
danse-parents-bebe-990406

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Saturday 29 January 2022, 09:30, 10:45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Annulé | «L'enfant et le savoir : d'où 
vient le désir d'apprendre ?» par Martine 
Menès
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/lenfant-et-
le-savoir-dou-vient-le-desir-dapprendre-par-martine-menes

Conférence-débat avec Martine Menès, 
psychanalyste, sur inscription.

Tuesday 25 January 2022, 20:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://espaceparentenfant.eventbrite.com

Atelier Les pères aujourd'hui : quel 
dialogue avec les enfants ? 2ème séance
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/atelier-les-
peres-aujourdhui-quel-dialogue-avec-les-enfants-2eme-
seance-1362252

Un atelier en 2 séances pour les pères ou grand 
pères de collégiens et d’adolescents, animé par 
Chirstian Vidal, sur inscription.

Saturday 22 January 2022, 14:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier : Danse parents-bébé
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/atelier-
danse-parents-bebe-1253047

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Saturday 22 January 2022, 09:30, 10:45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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Espace Parent-Enfant

Atelier : Chant prénatal
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/atelier-
chant-prenatal-5442798

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Friday 21 January 2022, 19:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Chanter avec son enfant de 3 à 6 ans
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/chanter-
avec-son-enfant-de-3-a-6-ans-9460767

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 3 à 6 ans, 
animé par Marie-Anne Sévin-Tulasne, sur 
inscription.

Saturday 15 January 2022, 10:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Philo de l’éducation : «Quelles limites 
poser à l'enfant, à l'adolescent, à 
l'adulte ?»
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/philo-de-
leducation-quelles-limites-poser-a-lenfant-a-ladolescent-a-
ladulte

Rencontre à destination des parents, beaux-
parents et grands-parents animée par Gérard Lurol 
philosophe de l'éducation, sur inscription.

Thursday 13 January 2022, 19:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

https://www.eventbrite.fr/

Atelier Les pères aujourd'hui : quel 
dialogue avec les enfants ? 1ère séance
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/atelier-les-
peres-aujourdhui-quel-dialogue-avec-les-enfants-1ere-
seance-3708064

Un atelier en 2 séances pour les pères ou grand 
pères de collégiens et d’adolescents, animé par 
Chirstian Vidal, sur inscription.

Saturday 8 January 2022, 14:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier : Chant prénatal
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/atelier-
chant-prenatal-4419008

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Friday 7 January 2022, 19:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier : Danse parents-bébé
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/atelier-
danse-parents-bebe-7661475

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Saturday 18 December 2021, 09:30, 10:45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier : Chant prénatal
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/atelier-
chant-prenatal-3184234

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Friday 17 December 2021, 19:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

«Les enfants dans la cour d’école, de la 
maternelle au collège» par Julie 
Delalande
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/les-
enfants-dans-la-cour-decole-de-la-maternelle-au-college-par-
julie-delalande

Conférence-débat avec Julie Delalande 
Sociologue, Professeur Emérite Université Paul 
Sabatier Toulouse 3, sur inscription.

Tuesday 14 December 2021, 20:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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Espace Parent-Enfant

Atelier Les pères aujourd'hui : quel 
dialogue avec les enfants ? 2ème séance
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/atelier-les-
peres-aujourdhui-quel-dialogue-avec-les-enfants-2eme-
seance-7510166

Un atelier en 2 séances complémentaires pour les 
pères ou grand pères d’enfants en âge d’aller à 
l’école maternelle ou élémentaire, animé par 
Christian Vidal, sur inscription.

Saturday 11 December 2021, 14:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Chanter avec son enfant de 3 à 6 ans
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/chanter-
avec-son-enfant-de-3-a-6-ans-9398544

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 3 à 6 ans, 
animé par Marie-Anne Sévin-Tulasne, sur 
inscription.

Saturday 11 December 2021, 10:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Philo de l’éducation : «L'attitude 
éducative»
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/philo-de-
leducation-lattitude-educative

Rencontre à destination des parents, beaux-
parents et grands-parents animée par Gérard Lurol 
philosophe de l'éducation, sur inscription.

Thursday 9 December 2021, 19:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

https://www.eventbrite.fr/

Cycle Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants - 5ème séance
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/cycle-pour-
ameliorer-la-qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants-5eme-
seance

Un cycle de 5 séances complémentaires pour 
permettre aux parents de développer de nouveaux 
comportements, animé par Véronique Andrès, sur 
inscription.

Saturday 4 December 2021, 14:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier : Danse parents-bébé
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/atelier-
danse-parents-bebe-6957702

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Saturday 4 December 2021, 09:30, 10:45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier : Chant prénatal
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/atelier-
chant-prenatal-1633008

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Friday 3 December 2021, 19:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Conférence-débat : Concilier 
compétition et épanouissement de 
l'enfant
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/
conference-debat-concilier-competition-et-epanouissement-de-
lenfant

Organisée par l'Espace Parent-Enfant dans le 
cadre des Semaines Isséennes des Droits de 
l'Enfant

Tuesday 30 November 2021, 20:30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

Chanter avec son enfant de 3 à 6 ans
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/chanter-
avec-son-enfant-de-3-a-6-ans-7979446

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 3 à 6 ans, 
animé par Marie-Anne Sévin-Tulasne, sur 
inscription.

Saturday 27 November 2021, 10:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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Espace Parent-Enfant

Spectacle : S.I.M.P.L.E ?
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/spectacle-
simple

Forbon N'Zakimuena orchestre un récit intime 
mêlant rap, beatbox et documents sonores. 
Spectacle gratuit sur inscription en ligne

Friday 26 November 2021, 19:00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

«Pourquoi les pères travaillent-ils 
trop ?» par Sylvaine Giampino
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/pourquoi-
les-peres-travaillent-ils-trop-par-sylvaine-giampino

Conférence-débat avec Sylvaine Giampino, 
Psychologue de l'enfance, psychanalyste, sur 
inscription.

Tuesday 23 November 2021, 20:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://espaceparentenfant.eventbrite.com

Cycle Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants - 4ème séance
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/cycle-pour-
ameliorer-la-qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants-4eme-
seance

Un cycle de 5 séances complémentaires pour 
permettre aux parents de développer de nouveaux 
comportements, animé par Véronique Andrès, sur 
inscription.

Saturday 20 November 2021, 14:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier : Chant prénatal
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/atelier-
chant-prenatal-9363470

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Friday 19 November 2021, 19:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier Les pères aujourd'hui : quel 
dialogue avec les enfants ? 1ère séance
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/atelier-les-
peres-aujourdhui-quel-dialogue-avec-les-enfants-1ere-
seance-3573455

Un atelier en 2 séances complémentaires pour les 
pères ou grand pères d’enfants en âge d’aller à 
l’école maternelle ou élémentaire, animé par 
Christian Vidal, sur inscription.

Saturday 13 November 2021, 14:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Chanter avec son enfant de 3 à 6 ans
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/chanter-
avec-son-enfant-de-3-a-6-ans-7780352

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 3 à 6 ans, 
animé par Marie-Anne Sévin-Tulasne, sur 
inscription.

Saturday 13 November 2021, 10:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier : Danse parents-bébé
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/atelier-
danse-parents-bebe-7885405

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Saturday 6 November 2021, 09:30, 10:45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Philo de l’éducation : «La juste place de 
chacune et chacun»
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/philo-de-
leducation-la-juste-place-de-chacune-et-chacun

Rencontre à destination des parents, beaux-
parents et grands-parents animée par Gérard Lurol 
philosophe de l'éducation, sur inscription.

Thursday 4 November 2021, 19:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

https://www.eventbrite.fr/
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Espace Parent-Enfant

Atelier : Danse parents-bébé
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/atelier-
danse-parents-bebe-3170755

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Saturday 23 October 2021, 09:30, 10:45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier : Chant prénatal
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/atelier-
chant-prenatal-1289369

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Friday 22 October 2021, 19:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

«De la conjugalité incertaine au soutien 
à la parentalité.  Le couple au centre des 
mutations de la famille» par Gérard 
Neyrand
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/de-la-
conjugalite-incertaine-au-soutien-a-la-parentalite-le-couple-au-
centre-des-mutations-de-la-famille-par-gerard-neyrand-8815094

Conférence-débat avec Gérard Neyrand 
Sociologue, Professeur Emérite Université Paul 
Sabatier Toulouse 3, sur inscription.

Tuesday 19 October 2021, 20:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://espaceparentenfant.eventbrite.com/

Spectacle-débat : D'un monde à l'autre
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/spectacle-
dun-monde-a-lautre

Un conte moderne suivi d'un débat sur les relations 
parent-enfant. Spectacle gratuit sur inscription en 
ligne

Saturday 16 October 2021, 17:30

@ La Halle des Épinettes - 45-47 rue de l'égalité, 
92130 Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

Cycle Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants - 3ème séance
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/cycle-pour-
ameliorer-la-qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants-3eme-
seance

Un cycle de 5 séances complémentaires pour 
permettre aux parents de développer de nouveaux 
comportements, animé par Véronique Andrès, sur 
inscription.

Saturday 16 October 2021, 14:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Chanter avec son enfant de 3 à 6 ans
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/chanter-
avec-son-enfant-de-3-a-6-ans-3762154

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 3 à 6 ans, 
animé par Marie-Anne Sévin-Tulasne, sur 
inscription.

Saturday 9 October 2021, 10:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Conférence-débat : La sexualité des 
adolescents expliquée sans tabou aux 
parents !
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/
conference-debat-la-sexualite-des-adolescents-expliquee-sans-
tabou-aux-parents-

Conférence-débat avec Gadha Hatem, sur 
réservation

Saturday 9 October 2021, 10:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier : Chant prénatal
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/atelier-
chant-prenatal-3849042

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Friday 8 October 2021, 19:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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Espace Parent-Enfant

Philo de l’éducation : «Respecter l'autre 
et se respecter soi-même»
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/philo-de-
leducation-respecter-lautre-et-se-respecter-soi-meme

Rencontre à destination des parents, beaux-
parents et grands-parents animée par Gérard Lurol 
philosophe de l'éducation, sur inscription.

Thursday 7 October 2021, 19:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

https://www.eventbrite.fr/

Cycle Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants - 2ème séance
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/cycle-pour-
ameliorer-la-qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants-2eme-
seance

Un cycle de 5 séances complémentaires pour 
permettre aux parents de développer de nouveaux 
comportements, animé par Véronique Andrès, sur 
inscription.

Saturday 2 October 2021, 14:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier : Danse parents-bébé
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/atelier-
danse-parents-bebe-2440528

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Saturday 2 October 2021, 09:30, 10:45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

«De l’aube de la vie à la naissance d’un 
humain» par Sylvain Missonnier
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/de-laube-
de-la-vie-a-la-naissance-dun-humain-par-sylvain-missonnier

Conférence-débat avec Rencontre avec Sylvain 
Missonnier, professeur de psychologie clinique de 
la périnatalité à l’Université Paris Descartes 
Sorbonne Paris Cité, psychanalyste, sur inscription.

Tuesday 28 September 2021, 20:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://espaceparentenfant.eventbrite.com

Atelier : Danse parents-bébé
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/atelier-
danse-parents-bebe-4959287

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Saturday 25 September 2021, 09:30, 10:45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier : Chant prénatal
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/atelier-
chant-prenatal-2298074

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Friday 24 September 2021, 19:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Cycle Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants - 1ère séance
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/cycle-pour-
ameliorer-la-qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants-1ere-
seance

Un cycle de 5 séances complémentaires pour 
permettre aux parents de développer de nouveaux 
comportements, animé par Véronique Andrès, sur 
inscription.

Saturday 18 September 2021, 14:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier : Danse parents-bébé
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/atelier-
danse-parents-bebe

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Saturday 18 September 2021, 09:30, 10:45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

page 21 2023/5/23 15:16 UTC

https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/philo-de-leducation-respecter-lautre-et-se-respecter-soi-meme
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/philo-de-leducation-respecter-lautre-et-se-respecter-soi-meme
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/cycle-pour-ameliorer-la-qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants-2eme-seance
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/cycle-pour-ameliorer-la-qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants-2eme-seance
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/cycle-pour-ameliorer-la-qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants-2eme-seance
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/atelier-danse-parents-bebe-2440528
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/atelier-danse-parents-bebe-2440528
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/de-laube-de-la-vie-a-la-naissance-dun-humain-par-sylvain-missonnier
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/de-laube-de-la-vie-a-la-naissance-dun-humain-par-sylvain-missonnier
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/atelier-danse-parents-bebe-4959287
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/atelier-danse-parents-bebe-4959287
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/atelier-chant-prenatal-2298074
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/atelier-chant-prenatal-2298074
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/cycle-pour-ameliorer-la-qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants-1ere-seance
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/cycle-pour-ameliorer-la-qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants-1ere-seance
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/cycle-pour-ameliorer-la-qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants-1ere-seance
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/atelier-danse-parents-bebe
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/atelier-danse-parents-bebe


Espace Parent-Enfant

Atelier : Chant prénatal
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/atelier-
chant-prenatal

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Friday 10 September 2021, 19:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Ciné-Parents : Carré 35
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/cine-
parents-carre-35-8050859

Projection suivie d'un échange avec avec Bruno 
JARRY, directeur de l'Espace Parent-Enfant, gratuit 
sur inscription.

Thursday 22 July 2021, 19:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

Ciné-Parents : Qui aime bien, châtie bien
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/cine-
parents-qui-aime-bien-chatie-bien-3201739

Projection suivie d'un échange avec Gérard 
LUROL, psychopédagogue, et Véronique 
ROUSSEAU, Conseillère conjugale et familiale ; 
gratuit sur inscription.

Thursday 8 July 2021, 19:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/danse-
parents-bebe_661314

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Saturday 3 July 2021, 09:30, 11:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

En visio : Chant prénatal
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/chant-
prenatal_761500

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Friday 2 July 2021, 19:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Activité suspendue : Danse parents-bébé
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/danse-
parents-bebe_55184

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Saturday 19 June 2021, 09:30, 11:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

En visio : Chant prénatal
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/chant-
prenatal_405789

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Friday 18 June 2021, 19:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Activité suspendue : Danse parents-bébé
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/danse-
parents-bebe_550951

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Saturday 5 June 2021, 09:30, 11:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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Espace Parent-Enfant

En visio : Philo de l’éducation «Éduquer 
à une humanité fraternelle»
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/philo-de-
leducation-eduquer-a-une-humanite-fraternelle

Rencontre à destination des parents, beaux-
parents et grands-parents animée par Gérard Lurol 
philosophe de l'éducation, sur inscription.

Friday 4 June 2021, 19:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid

En visio : Chant prénatal
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/chant-
prenatal_176331

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Friday 4 June 2021, 19:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Action suspendue : Danse parents-bébé
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/danse-
parents-bebe_312334

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Saturday 22 May 2021, 09:30, 11:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

En visio : Chant prénatal
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/chant-
prenatal_601002

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Friday 21 May 2021, 19:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

En visio: Chant prénatal
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/chant-
prenatal_730702

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Friday 7 May 2021, 19:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

En visio : Chant prénatal
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/chant-
prenatal_839327

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Friday 16 April 2021, 19:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Annulé | Premiers secours nourrissons 
et enfants
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/premiers-
secours-nourrissons-et-enfants_459500

Un atelier d'initiation aux premiers secours enfants 
et nourrissons en partenariat avec la Croix-Rouge, 
sur inscription.

Saturday 10 April 2021, 14:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Cycle Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants et au sein du 
couple - 5ème séance
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/cycle-pour-
ameliorer-la-qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants-et-au-sein-
du-couple-5eme-seance_883361

Un cycle de 5 séances pour permettre aux parents 
de développer de nouveaux comportements, animé 
par Véronique Andrès, sur inscription.

Saturday 10 April 2021, 14:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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Espace Parent-Enfant

Annulé | Danse parents-bébé
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/danse-
parents-bebe_681811

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Saturday 10 April 2021, 09:30, 11:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Annulé | Partager autour du théâtre avec 
son enfant de 3/4 ans
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/partager-
autour-du-theatre-avec-son-enfant-de-34-ans

Ni performance, ni enseignement de techniques 
théâtrales, un atelier pour le plaisir de partager, 
animé par Julia Germillon, sur inscription.

Saturday 3 April 2021, 10:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Chant prénatal
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/chant-
prenatal_977157

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Friday 2 April 2021, 19:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier sur le numérique : Les réseaux 
sociaux pour nos ados pour le meilleur 
ou pour le pire ?
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/atelier-sur-
le-numerique

La place centrale des écrans dans la vie des 
familles, une source incessante de préoccupation 
pour les parents. Atelier gratuit sur inscription en 
ligne

Thursday 1 April 2021, 19:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid

Atelier Les pères aujourd'hui : quel 
dialogue avec les enfants ? 2ème séance
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/atelier-les-
peres-aujourdhui-quel-dialogue-avec-les-enfants-2eme-
seance_965037

Un atelier en 2 séances pour les pères ou grand 
pères de collégiens et d’adolescents, animé par 
Chirstian Vidal, sur inscription.

Saturday 27 March 2021, 14:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Chanter avec son enfant de 3 à 6 ans
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/chanter-
avec-son-enfant-de-3-a-6-ans_317021

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 3 à 6 ans, 
animé par Marie-Anne Sévin-Tulasne, sur 
inscription.

Saturday 27 March 2021, 10:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Philo de l’éducation «Éduquer à 
l’hospitalité»
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/philo-de-
leducation-eduquer-a-lhospitalite

Rencontre à destination des parents, beaux-
parents et grands-parents animée par Gérard Lurol 
philosophe de l'éducation, sur inscription.

Friday 26 March 2021, 19:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid

Médiation Parents-Ado
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/mediation-
parents-ado_273183

Cet atelier ouvert aux parents propose un temps de 
réflexion autour de la médiation familiale, sur 
inscription.

Thursday 25 March 2021, 19:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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Espace Parent-Enfant

Cycle Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants et au sein du 
couple - 4ème séance
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/cycle-pour-
ameliorer-la-qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants-et-au-sein-
du-couple-4eme-seance_582190

Un cycle en 5 séances pour permettre aux parents 
de développer de nouveaux comportements, animé 
par Véronique Andrès, sur inscription.

Saturday 20 March 2021, 14:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Annulé | Danse parents-bébé
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/danse-
parents-bebe_517849

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Saturday 20 March 2021, 09:30, 11:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Chant prénatal
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/chant-
prenatal_244943

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Friday 19 March 2021, 19:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Annulé | Partager autour du théâtre avec 
son enfant de 5/6 ans
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/partager-
autour-du-theatre-avec-son-enfant-de-56-ans

Ni performance, ni enseignement de techniques 
théâtrales, un atelier pour le plaisir de partager, 
animé par Julia Germillon, sur inscription.

Saturday 13 March 2021, 16:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier Les pères aujourd'hui : quel 
dialogue avec les enfants ? 1ère séance
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/atelier-les-
peres-aujourdhui-quel-dialogue-avec-les-enfants-1ere-
seance_217875

Un atelier en 2 séances pour les pères ou grand 
pères de collégiens et d’adolescents, animé par 
Chirstian Vidal, sur inscription.

Saturday 13 March 2021, 14:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Chanter avec son enfant de 3 à 6 ans
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/chanter-
avec-son-enfant-de-3-a-6-ans_84141

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 3 à 6 ans, 
animé par Marie-Anne Sévin-Tulasne, sur 
inscription.

Saturday 13 March 2021, 10:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Cycle Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants et au sein du 
couple - 3ème séance
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/cycle-pour-
ameliorer-la-qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants-et-au-sein-
du-couple-3eme-seance_950891

Un atelier en 5 séances pour permettre aux parents 
de développer de nouveaux comportements, animé 
par Véronique Andrès, sur inscription.

Saturday 6 March 2021, 14:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Annulé | Danse parents-bébé
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/danse-
parents-bebe_909700

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Saturday 6 March 2021, 09:30, 11:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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Espace Parent-Enfant

Visio-atelier sur le numérique : 
Parentalité et Covid
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/atelier-sur-
le-numerique-les-reseaux-sociaux-pour-nos-ados-pour-le-
meilleur-ou-pour-le-pire

La place centrale des écrans dans la vie des 
familles, une source incessante de préoccupation 
pour les parents notamment en période de Covid. 
Atelier gratuit sur inscription en ligne

Thursday 11 February 2021, 19:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/danse-
parents-bebe_709487

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Saturday 6 February 2021, 09:30, 11:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Chant prénatal
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/chant-
prenatal_592794

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Friday 5 February 2021, 19:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Annulé | Ciné-Parents : Qui aime bien, 
châtie bien
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/cine-
parents-qui-aime-bien-chatie-bien

Projection suivie d'un échange avec Gérard 
LUROL, psychopédagogue, et Véronique 
ROUSSEAU, Conseillère conjugale et familiale ; 
gratuit sur inscription.

Thursday 28 January 2021, 19:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

Cycle Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants et au sein du 
couple - 2ème séance
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/cycle-pour-
ameliorer-la-qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants-et-au-sein-
du-couple-2eme-seance_271604

Un cycle en 5 séances pour permettre aux parents 
de développer de nouveaux comportements, animé 
par Véronique Andrès, sur inscription.

Saturday 23 January 2021, 14:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/danse-
parents-bebe_230872

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Saturday 23 January 2021, 09:30, 11:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Chant prénatal
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/chant-
prenatal_356514

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Friday 22 January 2021, 19:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

visio-conférence : «La neuroéducation, 
la mémoire au cœur des 
apprentissages» par Bérengère Guillery-
Girard
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/la-
neuroeducation-la-memoire-au-coeur-des-apprentissages-par-
berengere-guillery-girard

Conférence-débat avec Bérengère Guillery-Girard 
Neuropsychologue, Maître de Conférences, sur 
inscription.

Tuesday 19 January 2021, 20:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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Espace Parent-Enfant

Chanter avec son enfant de 3 à 6 ans
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/chanter-
avec-son-enfant-de-3-a-6-ans_291345

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 3 à 6 ans, 
animé par Marie-Anne Sévin-Tulasne, sur 
inscription.

Saturday 16 January 2021, 10:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Philo de l’éducation «Éduquer à 
l’altérité»
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/philo-de-
leducation-eduquer-a-lalterite

Rencontre à destination des parents, beaux-
parents et grands-parents animée par Gérard Lurol 
philosophe de l'éducation, sur inscription.

Friday 15 January 2021, 19:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid

Cycle Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants et au sein du 
couple - 1ère séance
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/cycle-pour-
ameliorer-la-qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants-et-au-sein-
du-couple-1ere-seance_505432

Un cycle de 5 séances complémentaires pour 
permettre aux parents de développer de nouveaux 
comportements, animé par Véronique Andrès, sur 
inscription.

Saturday 9 January 2021, 14:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/danse-
parents-bebe_308014

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Saturday 9 January 2021, 09:30, 11:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Chant prénatal
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/chant-
prenatal_280096

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Friday 8 January 2021, 19:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/danse-
parents-bebe_542326

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Saturday 19 December 2020, 09:30, 11:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Chant prénatal
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/chant-
prenatal_182791

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Friday 18 December 2020, 19:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Ciné-Parents : Carré 35
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/cine-
parents-carre-35

Projection suivie d'un échange avec avec Annie 
Caro, psychologue clinicienne, thérapeute familiale, 
gratuit sur inscription.

Thursday 17 December 2020, 19:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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Espace Parent-Enfant

«Les neurosciences et le 
développement des compétences de 
l’enfant» par Alain Ehrenberg
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/les-
neurosciences-et-le-developpement-des-competences-de-
lenfant-par-alain-ehrenberg

Conférence-débat avec Alain Ehrenberg Maître de 
conférences en psychologie cognitive, sur 
inscription.

Tuesday 15 December 2020, 20:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

Cycle Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants et au sein du 
couple - 5ème séance
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/cycle-pour-
ameliorer-la-qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants-et-au-sein-
du-couple-5eme-seance

Un cycle de 5 séances pour permettre aux parents 
de développer de nouveaux comportements, animé 
par Véronique Andrès, sur inscription.

Saturday 12 December 2020, 13:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Chanter avec son enfant de 3 à 6 ans
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/chanter-
avec-son-enfant-de-3-a-6-ans_745697

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 3 à 6 ans, 
animé par Marie-Anne Sévin-Tulasne, sur 
inscription.

Saturday 12 December 2020, 10:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier sur le numérique : Les jeux 
vidéo, des plaisirs à la dépendance ?
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/atelier-sur-
le-numerique-les-jeux-video-des-plaisirs-a-la-dependance

La place centrale des écrans dans la vie des 
familles, une source incessante de préoccupation 
pour les parents. Atelier gratuit sur inscription en 
ligne

Thursday 10 December 2020, 19:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/danse-
parents-bebe_563079

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Saturday 5 December 2020, 09:30, 11:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Chant prénatal
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/chant-
prenatal_394726

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Friday 4 December 2020, 19:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Reconfinement : l'Espace Parent-Enfant 
reste ouvert à l'Espace Andrée Chedid
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/
reconfinement-lespace-parent-enfant-reste-ouvert

En cette période l’Espace Parent-Enfant accueille 
les parents pour les entretiens familiaux, le conseil 
conjugal et la médiation familiale.

2 November - 4 December 2020

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Cycle Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants et au sein du 
couple - 4ème séance
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/cycle-pour-
ameliorer-la-qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants-et-au-sein-
du-couple-4eme-seance

Un cycle en 5 séances pour permettre aux parents 
de développer de nouveaux comportements, animé 
par Véronique Andrès, sur inscription.

Saturday 28 November 2020, 14:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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Espace Parent-Enfant

Atelier Les pères aujourd'hui : quel 
dialogue avec les enfants ? 2ème séance
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/atelier-les-
peres-aujourdhui-quel-dialogue-avec-les-enfants-2eme-seance

Un atelier en 2 séances complémentaires pour les 
pères ou grand pères d’enfants en âge d’aller à 
l’école maternelle ou élémentaire, animé par 
Christian Vidal, sur inscription.

Saturday 28 November 2020, 14:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Chanter avec son enfant de 3 à 6 ans
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/chanter-
avec-son-enfant-de-3-a-6-ans_270586

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 3 à 6 ans, 
animé par Marie-Anne Sévin-Tulasne, sur 
inscription.

Saturday 28 November 2020, 10:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier Les pères aujourd'hui : quel 
dialogue avec les enfants ? 1ère séance
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/atelier-les-
peres-aujourdhui-quel-dialogue-avec-les-enfants-1ere-seance

Un atelier en 2 séances complémentaires pour les 
pères ou grand pères d’enfants en âge d’aller à 
l’école maternelle ou élémentaire, animé par 
Christian Vidal, sur inscription.

Saturday 21 November 2020, 14:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/danse-
parents-bebe_309037

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Saturday 21 November 2020, 09:30, 11:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Philo de l’éducation «Qu’est-ce que la 
singularité personnelle ?»
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/philo-de-
leducation-quest-ce-que-la-singularite-personnelle

Rencontre à destination des parents, beaux-
parents et grands-parents animée par Gérard Lurol 
philosophe de l'éducation, sur inscription.

Friday 20 November 2020, 19:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid

Chant prénatal
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/chant-
prenatal_576816

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Friday 20 November 2020, 19:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

«Aimer ses enfants ici et ailleurs» par 
Marie-Rose Moro
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/aimer-ses-
enfants-ici-et-ailleurs-par-marie-rose-moro

Conférence-débat en ligne avec Marie-Rose Moro, 
psychiatre, professeure de psychiatrie, sur 
inscription.

Wednesday 18 November 2020, 19:00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

Annulé | Premiers secours nourrissons 
et enfants
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/premiers-
secours-nourrissons-et-enfants_919927

Un atelier d'initiation aux premiers secours enfants 
et nourrissons en partenariat avec la Croix-Rouge, 
sur inscription.

Saturday 14 November 2020, 14:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

page 29 2023/5/23 15:16 UTC

https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/atelier-les-peres-aujourdhui-quel-dialogue-avec-les-enfants-2eme-seance
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/atelier-les-peres-aujourdhui-quel-dialogue-avec-les-enfants-2eme-seance
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/chanter-avec-son-enfant-de-3-a-6-ans_270586
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/chanter-avec-son-enfant-de-3-a-6-ans_270586
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/atelier-les-peres-aujourdhui-quel-dialogue-avec-les-enfants-1ere-seance
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/atelier-les-peres-aujourdhui-quel-dialogue-avec-les-enfants-1ere-seance
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/danse-parents-bebe_309037
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/danse-parents-bebe_309037
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/philo-de-leducation-quest-ce-que-la-singularite-personnelle
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/philo-de-leducation-quest-ce-que-la-singularite-personnelle
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/chant-prenatal_576816
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/chant-prenatal_576816
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/aimer-ses-enfants-ici-et-ailleurs-par-marie-rose-moro
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/aimer-ses-enfants-ici-et-ailleurs-par-marie-rose-moro
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/premiers-secours-nourrissons-et-enfants_919927
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/premiers-secours-nourrissons-et-enfants_919927


Espace Parent-Enfant

Chanter avec son enfant de 3 à 6 ans
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/chanter-
avec-son-enfant-de-3-a-6-ans_387905

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 3 à 6 ans, 
animé par Marie-Anne Sévin-Tulasne, sur 
inscription.

Saturday 14 November 2020, 10:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Cycle Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants et au sein du 
couple - 3ème séance
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/cycle-pour-
ameliorer-la-qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants-et-au-sein-
du-couple-3eme-seance

Un atelier en 5 séances pour permettre aux parents 
de développer de nouveaux comportements, animé 
par Véronique Andrès, sur inscription.

Saturday 7 November 2020, 14:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/danse-
parents-bebe_762110

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Saturday 7 November 2020, 09:30, 11:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Philo de l’éducation «L’éthique en 
éducation »
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/philo-de-
leducation-lethique-en-education

Rencontre à destination des parents, beaux-
parents et grands-parents animée par Gérard Lurol 
philosophe de l'éducation, sur inscription.

Friday 6 November 2020, 19:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid

Chant prénatal
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/chant-
prenatal_818157

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Friday 6 November 2020, 19:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/danse-
parents-bebe_183220

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Saturday 17 October 2020, 09:30, 11:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Annulé | Le Labo des parents
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/le-labo-
des-parents_346053

Réunion d'information animée par Frédéric Jésu 
sur le projet de constituer un Labo de parents 
chercheurs, ouverte à tous les parents, beaux-
parents et grands-parents intéressés.

Thursday 15 October 2020, 19:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Médiation Parents-Ado
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/mediation-
parents-ado

Cet atelier ouvert aux parents propose un temps de 
réflexion autour de la médiation familiale, sur 
inscription.

Tuesday 13 October 2020, 19:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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Espace Parent-Enfant

Ciné-Parents : Lòczy, une école de 
civilisation
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/cine-
parents-loczy-une-ecole-de-civilisation_820977

Projection suivie d'un échange avec le réalisateur 
Bernard Martino, gratuit sur inscription.

Monday 12 October 2020, 19:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

Premiers secours nourrissons et enfants
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/premiers-
secours-nourrissons-et-enfants_196977

Un atelier d'initiation aux premiers secours enfants 
et nourrissons en partenariat avec la Croix-Rouge, 
sur inscription.

Saturday 10 October 2020, 14:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Chanter avec son enfant de 3 à 6 ans
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/chanter-
avec-son-enfant-de-3-a-6-ans_91828

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 3 à 6 ans, 
animé par Marie-Anne Sévin-Tulasne, sur 
inscription.

Saturday 10 October 2020, 10:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier sur le numérique : Les enfants 
face aux écrans
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/atelier-sur-
le-numerique-les-enfants-face-aux-ecrans

La place centrale des écrans dans la vie des 
familles, une source incessante de préoccupation 
pour les parents. Atelier gratuit sur inscription en 
ligne

Friday 9 October 2020, 19:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid

Chant prénatal
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/chant-
prenatal_702900

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Friday 9 October 2020, 19:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

«La petite enfance à l’éclairage des 
neurosciences» par Lisa Ouss-Ryngaert
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/la-petite-
enfance-a-leclairage-des-neurosciences-par-lisa-ouss-ryngaert

Conférence-débat avec Lisa Ouss-Ryngaert 
Pédopsychiatre à l’Hôpital Necker, sur inscription.

Tuesday 6 October 2020, 20:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

Cycle Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants et au sein du 
couple - 2ème séance
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/cycle-pour-
ameliorer-la-qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants-et-au-sein-
du-couple-2eme-seance

Un cycle en 5 séances pour permettre aux parents 
de développer de nouveaux comportements, animé 
par Véronique Andrès, sur inscription.

Saturday 3 October 2020, 14:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/danse-
parents-bebe_530933

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Saturday 3 October 2020, 09:30, 11:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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Espace Parent-Enfant

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/danse-
parents-bebe_302380

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Saturday 26 September 2020, 09:30, 11:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Chant prénatal
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/chant-
prenatal_663149

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Friday 25 September 2020, 19:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Cycle Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants et au sein du 
couple - 1ère séance
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/cycle-pour-
ameliorer-la-qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants-et-au-sein-
du-couple-1ere-seance

Un cycle de 5 séances complémentaires pour 
permettre aux parents de développer de nouveaux 
comportements, animé par Véronique Andrès, sur 
inscription.

Saturday 19 September 2020, 14:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/danse-
parents-bebe_511785

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Saturday 12 September 2020, 09:30, 11:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Chant prénatal
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/chant-
prenatal_417842

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Friday 11 September 2020, 19:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Annulé | Chant prénatal
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/chant-
prenatal_24116

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith BLOCH-CHRISTOPHE 
sur inscription.

Friday 26 June 2020, 19:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Annulé | Danse parents-bébé
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/danse-
parents-bebe_316022

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Pamela Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Saturday 20 June 2020, 09:30, 10:45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Annulé | Chant prénatal
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/chant-
prenatal_147458

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith BLOCH-CHRISTOPHE 
sur inscription.

Friday 12 June 2020, 19:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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Espace Parent-Enfant

Annulé | Danse parents-bébé
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/danse-
parents-bebe_181087

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Pamela Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Saturday 6 June 2020, 09:30, 10:45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Annulé | Philo de l’éducation « Autorité 
et liberté »
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/philo-de-
leducation-autorite-et-liberte

Rencontre à destination des parents, beaux-
parents et grands-parents animée par Gérard Lurol 
philosophe de l'éducation, sur inscription.

Friday 5 June 2020, 19:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

Annulé | Danse parents-bébé
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/danse-
parents-bebe_397405

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Pamela Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Saturday 30 May 2020, 09:30, 10:45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Annulé | Chant prénatal
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/chant-
prenatal_857466

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith BLOCH-CHRISTOPHE 
sur inscription.

Friday 29 May 2020, 19:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Le service de Médiation Familiale 
s'adapte
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/le-service-
de-mediation-familiale-sadapte

En cette période de confinement, le service de 
Médiation Familiale s'adapte.

17 March - 17 May 2020

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Annulé | Danse parents-bébé
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/danse-
parents-bebe_34479

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Pamela Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Saturday 16 May 2020, 09:30, 10:45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Annulé | Chant prénatal
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/chant-
prenatal_698746

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith BLOCH-CHRISTOPHE 
sur inscription.

Friday 15 May 2020, 19:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Annulé | Ciné-Parents : Même qu'on naît 
imbattables !
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/cine-
parents-meme-quon-nait-imbattables

Projection suivie d'un échange avec Elsa Moley, 
coréalisatrice et productrice du documentaire, et 
Pirjo Pitkanen Moley, psychologue et 
psychanalyste finlandaise., sur inscription.

Thursday 30 April 2020, 19:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent
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Espace Parent-Enfant

Annulé | Cycle Pour améliorer la qualité 
de la relation avec nos enfants et au 
sein du couple - 5ème et dernière séance
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/atelier-
pour-ameliorer-la-qualite-de-la-relation-avec-nos-
enfants_799056

Un cycle de 5 séances pour permettre aux parents 
de développer de nouveaux comportements, animé 
par Véronique Andrès, sur inscription.

Saturday 25 April 2020, 14:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

ANNULÉ | Danse parents-bébé
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/danse-
parents-bebe_367918

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Pamela Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Saturday 25 April 2020, 09:30, 10:45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

ANNULÉ | Chant prénatal
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/chant-
prenatal_221587

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith BLOCH-CHRISTOPHE 
sur inscription.

Friday 24 April 2020, 19:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

ANNULÉ | «L’âge sécuritaire ou le déclin 
de l'éducabilité» par Alain Vulbeau
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/lage-
securitaire-ou-le-declin-de-leducabilite-par-alain-vulbeau

Conférence-débat avec Alain Vulbeau Sociologue, 
Professeur Emérite Université Paul Sabatier 
Toulouse 3, sur inscription.

Tuesday 21 April 2020, 20:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

ANNULÉ | Danse parents-bébé
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/danse-
parents-bebe_726167

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Pamela Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Saturday 14 March 2020, 09:30, 10:45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Le divan littéraire : Anne Dufourmantelle 
l'éditrice
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/le-divan-
litteraire-anne-dufourmantelle-leditrice

L'Espace Andrée Chedid invite des écrivains 
contemporains qui rendent hommage à Anne 
Dufourmantelle. Sur réservation

Tuesday 10 March 2020, 19:30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Partager autour du théâtre avec son 
enfant : 3/4 ans
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/partager-
autour-du-theatre-avec-son-enfant-34-ans

Ni performance, ni enseignement de techniques 
théâtrales, un atelier pour le plaisir de partager, 
animé par Julia Germillon, sur inscription.

Saturday 7 March 2020, 10:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Chant prénatal
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/chant-
prenatal_179908

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith BLOCH-CHRISTOPHE 
sur inscription.

Friday 6 March 2020, 19:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

page 34 2023/5/23 15:16 UTC

https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/atelier-pour-ameliorer-la-qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants_799056
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/atelier-pour-ameliorer-la-qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants_799056
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/atelier-pour-ameliorer-la-qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants_799056
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/danse-parents-bebe_367918
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/danse-parents-bebe_367918
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/chant-prenatal_221587
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/chant-prenatal_221587
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/lage-securitaire-ou-le-declin-de-leducabilite-par-alain-vulbeau
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/lage-securitaire-ou-le-declin-de-leducabilite-par-alain-vulbeau
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/danse-parents-bebe_726167
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/danse-parents-bebe_726167
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/le-divan-litteraire-anne-dufourmantelle-leditrice
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/le-divan-litteraire-anne-dufourmantelle-leditrice
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/partager-autour-du-theatre-avec-son-enfant-34-ans
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/partager-autour-du-theatre-avec-son-enfant-34-ans
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/chant-prenatal_179908
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/chant-prenatal_179908


Espace Parent-Enfant

Philo de l’éducation « Qu’est-ce que 
l’autorité parentale ? »
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/philo-de-
leducation-quest-ce-que-lautorite-parentale_619751

Rencontre à destination des parents, beaux-
parents et grands-parents animée par Gérard Lurol 
philosophe de l'éducation, sur inscription.

Thursday 5 March 2020, 19:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

Chant prénatal
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/chant-
prenatal_377195

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith Bloch-Christophe sur 
inscription.

Thursday 5 March 2020, 19:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

«Tout sur l'Endométriose Soulager la 
douleur, Soigner la maladie» par le Dr 
Delphine Lhuillery et le Dr Erick Petit
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/tout-sur-
lendometriose-soulager-la-douleur-soigner-la-maladie-par-le-dr-
delphine-lhuillery-et-le-dr-erick-petit

Conférence-débat avec Delphine LHUILLERY 
médecin de la douleur, et Erick PETIT médecin 
radiologue, sur inscription.

Tuesday 3 March 2020, 19:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid?
intervention_ids%5B%5D=3180109

Partager autour du théâtre avec son 
enfant : 5/6 ans
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/partager-
autour-du-theatre-avec-son-enfant-56-ans_153269

Ni performance, ni enseignement de techniques 
théâtrales, un atelier pour le plaisir de partager, 
animé par Julia Germillon, sur inscription.

Saturday 29 February 2020, 16:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Cycle Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants et au sein du 
couple - 3ème séance
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/atelier-
pour-ameliorer-la-qualite-de-la-relation-avec-nos-
enfants_856841

Un cycle de 5 séances pour permettre aux parents 
de développer de nouveaux comportements, animé 
par Véronique Andrès, sur inscription.

Saturday 29 February 2020, 14:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/danse-
parents-bebe_462362

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Pamela Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Saturday 29 February 2020, 09:30, 10:45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Ciné-Parents : Le cerveau des enfants, 
un potentiel infini
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/cine-
parents-le-cerveau-des-enfants-un-potentiel-infini

Projection suivie d'un échange avec Annie Caro, 
psychologue clinicienne et thérapeute familiale, sur 
inscription.

Friday 28 February 2020, 19:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

Chant prénatal
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/chant-
prenatal_686783

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith BLOCH-CHRISTOPHE 
sur inscription.

Friday 28 February 2020, 19:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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Espace Parent-Enfant

«Mes parents se séparent, j’ai des 
choses à dire…» par Jocelyne Dahan
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/mes-
parents-se-separent-jai-des-choses-a-dire-par-jocelyne-dahan

Conférence-débat avec Jocelyne DAHAN 
Médiatrice familiale, formatrice, sur inscription.

Tuesday 25 February 2020, 20:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/danse-
parents-bebe_902189

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Pamela Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Saturday 8 February 2020, 09:30, 10:45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Chant prénatal
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/chant-
prenatal_988443

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith BLOCH-CHRISTOPHE 
sur inscription.

Friday 7 February 2020, 19:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Premiers secours nourrissons et enfants
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/premiers-
secours-nourrissons-et-enfants_872525

Un atelier d'initiation aux premiers secours enfants 
et nourrissons en partenariat avec la Croix-Rouge, 
sur inscription.

Saturday 1 February 2020, 14:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Chanter avec son enfant de 3 à 6 ans
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/chanter-
avec-son-enfant-de-3-a-6-ans_316526

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 3 à 6 ans, 
animé par Marie-Anne Sévin-Tulasne, sur 
inscription.

Saturday 1 February 2020, 10:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier Les pères aujourd'hui : quel 
dialogue avec les enfants ? 2ème séance
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/atelier-les-
peres-aujourdhui-quel-dialogue-avec-les-enfants_518121

Un atelier en 2 séances pour les pères ou grand 
pères de collégiens et d’adolescents, animé par 
Chirstian Vidal, sur inscription.

Saturday 25 January 2020, 14:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Cycle Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants et au sein du 
couple - 2ème séance
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/atelier-
pour-ameliorer-la-qualite-de-la-relation-avec-nos-
enfants_546369

Un cycle de 5 séances pour permettre aux parents 
de développer de nouveaux comportements, animé 
par Véronique Andrès, sur inscription.

Saturday 25 January 2020, 14:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/danse-
parents-bebe_233696

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Pamela Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Saturday 25 January 2020, 09:30, 10:45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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Espace Parent-Enfant

Chant prénatal
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/chant-
prenatal_154124

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith BLOCH-CHRISTOPHE 
sur inscription.

Friday 24 January 2020, 19:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

«Travailler avec les familles face aux 
Troubles des Conduites Alimentaires» 
par Maurice Corcos
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/travailler-
avec-les-familles-face-aux-troubles-des-conduites-alimentaires-
par-maurice-corcos

Conférence-débat avec Maurcie Corcos Psychiatre, 
Psychanalyste, Chef de service du Département de 
Psychiatrie de l’adolescent et de l’adulte jeune à 
l’Institut Mutualiste Montsouris, sur inscription.

Tuesday 21 January 2020, 20:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

Atelier Les pères aujourd'hui : quel 
dialogue avec les enfants ? 1ère séance
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/atelier-les-
peres-aujourdhui-quel-dialogue-avec-les-enfants_751904

Un atelier en 2 séances pour les pères ou grand 
pères de collégiens et d’adolescents, animé par 
Chirstian Vidal, sur inscription.

Saturday 18 January 2020, 14:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Chanter avec son enfant de 3 à 6 ans
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/chanter-
avec-son-enfant-de-3-a-6-ans_450078

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 3 à 6 ans, 
animé par Marie-Anne Sévin-Tulasne, sur 
inscription.

Saturday 18 January 2020, 10:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Philo de l’éducation « Qu’est-ce que 
l’autorité parentale ? »
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/philo-de-
leducation-quest-ce-que-lautorite-parentale

Rencontre à destination des parents, beaux-
parents et grands-parents animée par Gérard Lurol 
philosophe de l'éducation, sur inscription.

Friday 17 January 2020, 19:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

Cycle Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants et au sein du 
couple - 1ère séance
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/atelier-
pour-ameliorer-la-qualite-de-la-relation-avec-nos-
enfants_806052

Un cycle de 5 séances pour permettre aux parents 
de développer de nouveaux comportements, animé 
par Véronique Andrès, sur inscription.

Saturday 11 January 2020, 14:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/danse-
parents-bebe_751645

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Pamela Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Saturday 11 January 2020, 09:30, 10:45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Chant prénatal
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/chant-
prenatal_970022

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith BLOCH-CHRISTOPHE 
sur inscription.

Friday 10 January 2020, 19:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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Espace Parent-Enfant

Chant prénatal
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/chant-
prenatal_1859

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith BLOCH-CHRISTOPHE 
sur inscription.

Friday 20 December 2019, 19:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

«L’individu adolescent : quels sont les 
enjeux contemporains de cette crise ?» 
par Daniel Marcelli
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/lindividu-
adolescent-quels-sont-les-enjeux-contemporains-de-cette-crise-
par-daniel-marcelli

Conférence-débat avec Daniel Marcelli Professeur 
Emérite de psychiatrie de l'enfant et de 
l'adolescent, président de la Société Française de 
Psychiatrie de l'Enfant et de l'Ado, sur inscription.

Tuesday 17 December 2019, 20:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

Cycle Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants et au sein du 
couple - 5ème séance
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/atelier-
pour-ameliorer-la-qualite-de-la-relation-avec-nos-
enfants_777321

Un cycle de 5 séances pour permettre aux parents 
de développer de nouveaux comportements, animé 
par Véronique Andrès, sur inscription.

Saturday 14 December 2019, 14:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier Les pères aujourd'hui : quel 
dialogue avec les enfants ?
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/atelier-les-
peres-aujourdhui-quel-dialogue-avec-les-enfants_76868

Un atelier en 2 séances pour les pères, beaux-
pères, grand pères d’enfants en âge d’aller à l’école 
maternelle ou élémentaire, animé par Christian 
Vidal, sur inscription.

Saturday 14 December 2019, 14:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Chanter avec son enfant de 3 à 6 ans
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/chanter-
avec-son-enfant-de-3-a-6-ans_855618

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 3 à 6 ans, 
animé par Marie-Anne Sévin-Tulasne, sur 
inscription.

Saturday 14 December 2019, 10:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Premiers secours nourrissons et enfants
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/premiers-
secours-nourrissons-et-enfants_927368

Un atelier d'initiation aux premiers secours enfants 
et nourrissons en partenariat avec la Croix-Rouge, 
sur inscription.

Saturday 7 December 2019, 14:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/danse-
parents-bebe_467298

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Pamela Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Saturday 7 December 2019, 09:30, 10:45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Chant prénatal
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/chant-
prenatal_457105

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith BLOCH-CHRISTOPHE 
sur inscription.

Friday 6 December 2019, 19:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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Espace Parent-Enfant

Cycle Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants et au sein du 
couple - 4ème séance
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/atelier-
pour-ameliorer-la-qualite-de-la-relation-avec-nos-
enfants_439915

Un cycle en 5 séances pour permettre aux parents 
de développer de nouveaux comportements, animé 
par Véronique Andrès, sur inscription.

Saturday 30 November 2019, 14:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Partager autour du théâtre avec son 
enfant : 3/4 ans
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/partager-
autour-du-theatre-avec-son-enfant-34-ans_595429

Ni performance, ni enseignement de techniques 
théâtrales, un atelier pour le plaisir de partager, 
animé par Julia Germillon, sur inscription.

Saturday 30 November 2019, 10:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Happy l'école en pleine conscience
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/happy-
lecole-en-pleine-conscience

La méditation de pleine conscience (Mindfulness) 
est une pratique laïque développée en premier lieu 
dans le domaine de la santé, puis étendue à de 
nombreux domaines auprès de tous les publics

Thursday 28 November 2019, 19:00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

Ciné-débat : Happy, l'école de pleine 
conscience
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/cine-debat-
happy-lecole-de-pleine-conscience

Projection suivie d'un échange avec Christiane 
Rolin, psychanalyste et formatrice, sur inscription.

Thursday 28 November 2019, 19:00

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

«Apprivoiser les écrans et grandir. Pour 
une diététique des écrans à tous âges» 
par Serge Tisseron
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/
apprivoiser-les-ecrans-et-grandir-pour-une-dietetique-des-
ecrans-a-tous-ages-par-serge-tisseron

Conférence-débat avec Serge Tisseron Psychiatre, 
membre de l’Académie des Technologies, 
chercheur associé à l'Université Paris VII Denis 
Diderot, sur inscription.

Tuesday 26 November 2019, 20:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

Partager autour du théâtre avec son 
enfant : 5/6 ans
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/partager-
autour-du-theatre-avec-son-enfant-56-ans

Ni performance, ni enseignement de techniques 
théâtrales, un atelier pour le plaisir de partager, 
animé par Julia Germillon, sur inscription.

Saturday 23 November 2019, 16:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier Les pères aujourd'hui : quel 
dialogue avec les enfants ?
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/atelier-les-
peres-aujourdhui-quel-dialogue-avec-les-enfants

Un atelier en 2 séances complémentaires pour les 
pères ou grand pères d’enfants en âge d’aller à 
l’école maternelle ou élémentaire, animé par 
Christian Vidal, sur inscription.

Saturday 23 November 2019, 14:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/danse-
parents-bebe_591071

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Pamela Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Saturday 23 November 2019, 09:30, 10:45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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Espace Parent-Enfant

Chant prénatal
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/chant-
prenatal_717388

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith BLOCH-CHRISTOPHE 
sur inscription.

Friday 22 November 2019, 19:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Médiation parents-ados
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/mediation-
parents-ados

Rencontre-réflexion autour d’un outil original à 
disposition des familles dans le cadre du conflit : la 
médiation familiale, sur inscription.

Thursday 21 November 2019, 19:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid

Le divan littéraire : Anne Dufourmantelle 
l'amie
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/le-divan-
litteraire-anne-dufourmantelle-lamie

L'Espace Andrée Chedid invite des écrivains 
contemporains qui rendent hommage à Anne 
Dufourmantelle. Sur réservation

Tuesday 19 November 2019, 19:30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid

Cycle Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants et au sein du 
couple - 3ème séance
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/atelier-
pour-ameliorer-la-qualite-de-la-relation-avec-nos-
enfants_240474

Un atelier en 5 séances pour permettre aux parents 
de développer de nouveaux comportements, animé 
par Véronique Andrès, sur inscription.

Saturday 16 November 2019, 14:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Chanter avec son enfant de 3 à 6 ans
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/chanter-
avec-son-enfant-de-3-a-6-ans_344929

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 3 à 6 ans, 
animé par Marie-Anne Sévin-Tulasne, sur 
inscription.

Saturday 16 November 2019, 10:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Philo de l’éducation « Avoir de l’autorité, 
qu’est-ce à dire ? »
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/philo-de-
leducation-avoir-de-lautorite-quest-ce-a-dire

Rencontre à destination des parents, beaux-
parents et grands-parents animée par Gérard Lurol 
philosophe de l'éducation, sur inscription.

Friday 15 November 2019, 19:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

La parentalité tardive
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/la-
parentalite-tardive

Un atelier sur les préoccupations des parents après 
40 ans, sur inscription.

Friday 15 November 2019, 19:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Ciné-Parents : Jeunesse à vendre, un 
documentaire sur un sujet tabou en 
France
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/cine-
parents-jeunesse-a-vendre

Projection suivie d'un échange avec Arthur Melon, 
secrétaire général de l'Association Agir Contre la 
Prostitution des Enfants (ACPE)

Thursday 14 November 2019, 19:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent
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Espace Parent-Enfant

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/danse-
parents-bebe_363060

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Pamela Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Saturday 9 November 2019, 09:30, 10:45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Chant prénatal
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/chant-
prenatal_29760

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith BLOCH-CHRISTOPHE 
sur inscription.

Friday 8 November 2019, 19:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Chant prénatal
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/chant-
prenatal_650825

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith BLOCH-CHRISTOPHE 
sur inscription.

Friday 25 October 2019, 19:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/danse-
parents-bebe_493237

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Pamela Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Saturday 19 October 2019, 09:30, 10:45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

«De la réalité virtuelle à la réalité 
psychique : penser la clinique du 
virtuel» par Xanthie Vlachopoulou
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/de-la-
realite-virtuelle-a-la-realite-psychique-penser-la-clinique-du-
virtuel-par-xanthie-vlachopoulou

Conférence-débat avec Xanthie Vlachopoulou 
Psychologue clinicienne, Secrétaire Générale de 
l’Institut du Virtuel, sur inscription.

Tuesday 15 October 2019, 20:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

Colloque : Les 20 ans de l'Espace 
Parent-Enfant
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/travailler-
avec-les-familles-face-aux-troubles-des-conduites-alimentaires-
par-maurice-corcos_193589

À l’occasion de son 20ème anniversaire, l’Espace 
Parent-Enfant organise une journée d’études pour 
les professionnels et les parents de notre Cité, sur 
inscription.

Tuesday 15 October 2019, 08:30, 09:00, 10:00, 
14:00, 15:45, 17:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

Premiers secours nourrissons et enfants
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/premiers-
secours-nourrissons-et-enfants_447043

Un atelier d'initiation aux premiers secours enfants 
et nourrissons en partenariat avec la Croix-Rouge, 
sur inscription.

Saturday 12 October 2019, 14:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Cycle Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants et au sein du 
couple - 2ème séance
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/atelier-
pour-ameliorer-la-qualite-de-la-relation-avec-nos-
enfants_615791

Un cycle en 5 séances pour permettre aux parents 
de développer de nouveaux comportements, animé 
par Véronique Andrès, sur inscription.

Saturday 12 October 2019, 14:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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Espace Parent-Enfant

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/danse-
parents-bebe_697733

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Pamela Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Saturday 12 October 2019, 09:30, 10:45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Chant prénatal
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/chant-
prenatal_979269

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith BLOCH-CHRISTOPHE 
sur inscription.

Friday 11 October 2019, 19:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Chanter avec son enfant de 3 à 6 ans
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/chanter-
avec-son-enfant-de-3-a-6-ans_101421

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 3 à 6 ans, 
animé par Marie-Anne Sévin-Tulasne, sur 
inscription.

Saturday 5 October 2019, 10:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/danse-
parents-bebe_443892

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Pamela Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Saturday 28 September 2019, 09:30, 10:45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Chant prénatal
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/chant-
prenatal_628922

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith BLOCH-CHRISTOPHE 
sur inscription.

Friday 27 September 2019, 19:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Le Labo des parents : saison 2
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/le-labo-
des-parents-saison-2

Réunion d'information animée par Frédéric Jésu 
pour la deuxième saison du Labo de parents 
chercheurs, ouverte à tous les parents, beaux-
parents et grands-parents intéressés.

Thursday 26 September 2019, 19:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

«Il ne suffit pas d’être pour exister - Le 
bébé a fondamentalement besoin de 
l’autre» par Bernard Golse
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/il-ne-suffit-
pas-detre-pour-exister-le-bebe-a-fondamentalement-besoin-de-
lautre-par-bernard-golse

Conférence-débat avec Bernard Golse 
Pédopsychiatre et Psychanalyste, Chef de service 
à l'Hôpital Necker-Enfants Malades, sur inscription.

Tuesday 24 September 2019, 20:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

Cycle Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants et au sein du 
couple - 1ère séance
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/atelier-
pour-ameliorer-la-qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants

Un cycle de 5 séances complémentaires pour 
permettre aux parents de développer de nouveaux 
comportements, animé par Véronique Andrès, sur 
inscription.

Saturday 21 September 2019, 14:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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Espace Parent-Enfant

Chanter avec son enfant de 3 à 6 ans
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/chanter-
avec-son-enfant-de-3-a-6-ans_587271

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 3 à 6 ans, 
animé par Marie-Anne Sévin-Tulasne, sur 
inscription.

Saturday 21 September 2019, 10:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Chant prénatal
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/chant-
prenatal_971130

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith BLOCH-CHRISTOPHE 
sur inscription.

Friday 13 September 2019, 19:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Chant prénatal
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/chant-
prenatal_933

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith BLOCH-CHRISTOPHE 
sur inscription.

Friday 28 June 2019, 19:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Premiers secours nourrissons et enfants
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/premiers-
secours-nourrissons-et-enfants_657

Un atelier d'initiation aux premiers secours enfants 
et nourrissons en partenariat avec la Croix-Rouge, 
sur inscription.

Saturday 22 June 2019, 14:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/danse-
parents-bebe_89

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Saturday 22 June 2019, 09:30, 10:45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Chant prénatal
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/chant-
prenatal_193

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith BLOCH-CHRISTOPHE 
sur inscription.

Friday 14 June 2019, 19:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/danse-
parents-bebe_266

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Saturday 8 June 2019, 09:30, 10:45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Chant prénatal
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/chant-
prenatal_668

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith BLOCH-CHRISTOPHE 
sur inscription.

Friday 31 May 2019, 19:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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Espace Parent-Enfant

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/danse-
parents-bebe_875

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Saturday 25 May 2019, 09:30, 10:45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Chant prénatal
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/chant-
prenatal_419

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith BLOCH-CHRISTOPHE 
sur inscription.

Friday 17 May 2019, 19:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

«Le sommeil : sa place, son rôle… pour 
chacun des membres de la famille» par 
Marie-Josèphe Challamel
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/le-
sommeil-sa-place-son-role-pour-chacun-des-membres-de-la-
famille-par-marie-josephe-challamel

Conférence-débat avec Marie-Josèphe Challamel 
pédiatre, spécialiste du sommeil de l’enfant, 
secrétaire de l’Association Nationale de Promotion 
des Connaissances sur le sommeil, sur inscription.

Tuesday 14 May 2019, 20:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/danse-
parents-bebe_322

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Saturday 11 May 2019, 09:30, 10:45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Philo de l’éducation « Faire apprendre »
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/philo-de-l-
education-faire-apprendre

Rencontre à destination des parents, beaux-
parents et grands-parents animée par Gérard Lurol 
philosophe de l'éducation, sur inscription.

Friday 10 May 2019, 19:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

Chant prénatal
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/chant-
prenatal_624

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith BLOCH-CHRISTOPHE 
sur inscription.

Friday 3 May 2019, 19:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/danse-
parents-bebe_467

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Saturday 20 April 2019, 09:30, 10:45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Chant prénatal
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/chant-
prenatal_434

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith BLOCH-CHRISTOPHE 
sur inscription.

Friday 19 April 2019, 19:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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Espace Parent-Enfant

«La famille, l’argent, l’amour : les enjeux 
psychologiques des questions 
matérielles» par Nicole Prieur
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/la-famille-l-
argent-l-amour-les-enjeux-psychologiques-des-questions-
materielles-par-nicole-prieur

Conférence-débat avec Nicole Prieur philosophe, 
psychothérapeute, codirectrice du CECCOF, sur 
inscription.

Tuesday 9 April 2019, 20:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/danse-
parents-bebe_896

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Saturday 6 April 2019, 09:30, 10:45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Chant prénatal
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/chant-
prenatal_872

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith BLOCH-CHRISTOPHE 
sur inscription.

Friday 5 April 2019, 19:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Premiers secours nourrissons et enfants
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/premiers-
secours-nourrissons-et-enfants_833

Un atelier d'initiation aux premiers secours enfants 
et nourrissons en partenariat avec la Croix-Rouge, 
sur inscription.

Saturday 30 March 2019, 14:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Partager autour du théâtre avec son 
enfant de 3 à 6 ans
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/partager-
autour-du-theatre-avec-son-enfant-de-3-a-6-ans_615

Ni performance, ni enseignement de techniques 
théâtrales, un atelier pour le plaisir de partager, 
animé par Julia Germillon, sur inscription.

Saturday 30 March 2019, 14:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/atelier-
pour-ameliorer-la-qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants_184

Un atelier en 5 séances pour permettre aux parents 
de développer de nouveaux comportements, animé 
par Véronique Andrès, sur inscription.

Saturday 30 March 2019, 14:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/danse-
parents-bebe_387

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Saturday 30 March 2019, 09:30, 10:45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Philo de l’éducation « Quelles attitudes 
pertinentes pour éduquer ? »
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/philo-de-l-
education-quelles-attitudes-pertinentes-pour-eduquer

Rencontre à destination des parents, beaux-
parents et grands-parents animée par Gérard Lurol 
philosophe de l'éducation, sur inscription.

Friday 29 March 2019, 19:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

page 45 2023/5/23 15:16 UTC

https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/la-famille-l-argent-l-amour-les-enjeux-psychologiques-des-questions-materielles-par-nicole-prieur
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/la-famille-l-argent-l-amour-les-enjeux-psychologiques-des-questions-materielles-par-nicole-prieur
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/la-famille-l-argent-l-amour-les-enjeux-psychologiques-des-questions-materielles-par-nicole-prieur
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/danse-parents-bebe_896
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/danse-parents-bebe_896
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/chant-prenatal_872
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/chant-prenatal_872
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/premiers-secours-nourrissons-et-enfants_833
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/premiers-secours-nourrissons-et-enfants_833
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/partager-autour-du-theatre-avec-son-enfant-de-3-a-6-ans_615
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/partager-autour-du-theatre-avec-son-enfant-de-3-a-6-ans_615
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/atelier-pour-ameliorer-la-qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants_184
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/atelier-pour-ameliorer-la-qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants_184
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/danse-parents-bebe_387
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/danse-parents-bebe_387
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/philo-de-l-education-quelles-attitudes-pertinentes-pour-eduquer
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/philo-de-l-education-quelles-attitudes-pertinentes-pour-eduquer


Espace Parent-Enfant

Chant prénatal
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/chant-
prenatal_559

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith BLOCH-CHRISTOPHE 
sur inscription.

Friday 29 March 2019, 19:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

«Destins de l’adoption, regards 
d’aujourd’hui» par Pierre Lévy-Soussan
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/destins-de-
l-adoption-regards-d-aujourd-hui-par-pierre-levy-soussan

Conférence-débat avec Pierre Lévy-Soussan 
pédopsychiatre, psychanalyste, chargé de cours à 
l’Université Paris-Diderot, médecin directeur de la 
COFI-CMP, sur inscription.

Tuesday 26 March 2019, 20:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

Chanter avec son enfant de 3 à 6 ans
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/chanter-
avec-son-enfant-de-3-a-6-ans_432

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 3 à 6 ans, 
animé par Marie-Anne Sévin-Tulasne, sur 
inscription.

Saturday 23 March 2019, 10:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Partager autour du théâtre avec son 
enfant de 3 à 6 ans
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/partager-
autour-du-theatre-avec-son-enfant-de-3-a-6-ans_695

Ni performance, ni enseignement de techniques 
théâtrales, un atelier pour le plaisir de partager, 
animé par Julia Germillon, sur inscription.

Saturday 16 March 2019, 14:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/atelier-
pour-ameliorer-la-qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants_684

Un atelier en 5 séances pour permettre aux parents 
de développer de nouveaux comportements, animé 
par Véronique Andrès, sur inscription.

Saturday 16 March 2019, 14:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/danse-
parents-bebe_586

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Saturday 16 March 2019, 09:30, 10:45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Chant prénatal
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/chant-
prenatal_617

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith BLOCH-CHRISTOPHE 
sur inscription.

Friday 15 March 2019, 19:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Ciné-Parents « Une séparation »
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/cine-
parents-une-separation

Projection suivie d'un échange avec Annie Caro, 
psychologue clinicienne et thérapeute familiale et 
Marie-Caroline Sanson, médiatrice familiale, sur 
inscription.

Thursday 14 March 2019, 19:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent
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Espace Parent-Enfant

Le Labo des parents
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/le-labo-
des-parents_444

Rendez-vous animé par Frédéric Jésu accompagné 
de parents, beaux-parents et grands-parents 
intéressés.

Thursday 7 March 2019, 19:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/danse-
parents-bebe_851

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Saturday 23 February 2019, 09:30, 10:45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Chant prénatal
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/chant-
prenatal_6

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith BLOCH-CHRISTOPHE 
sur inscription.

Friday 22 February 2019, 19:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier Les pères aujourd'hui : quel 
dialogue avec les enfants ?
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/atelier-les-
peres-aujourd-hui-quel-dialogue-avec-les-enfants_502

Un atelier en 2 séances pour les pères ou grand 
pères de collégiens et d’adolescents, animé par 
Chirstian Vidal, sur inscription.

Saturday 16 February 2019, 14:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

«Pourquoi transmettre sa langue 
maternelle ?» par Dalila Rezzoug
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/pourquoi-
transmettre-sa-langue-maternelle-par-dalila-rezzoug

Conférence-débat avec Dalila Rezzoug 
pédopsychiatre, praticien à l'Hôpital Avicenne, 
Maître de conférence à l'Université Paris 13, sur 
inscription.

Tuesday 12 February 2019, 20:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

Atelier Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/atelier-
pour-ameliorer-la-qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants_31

Un atelier en 5 séances pour permettre aux parents 
de développer de nouveaux comportements, animé 
par Véronique Andrès, sur inscription.

Saturday 9 February 2019, 14:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Chanter avec son enfant de 3 à 6 ans
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/chanter-
avec-son-enfant-de-3-a-6-ans_345

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 3 à 6 ans, 
animé par Marie-Anne Sévin-Tulasne, sur 
inscription.

Saturday 9 February 2019, 10:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/danse-
parents-bebe_49

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Saturday 9 February 2019, 09:30, 10:45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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Espace Parent-Enfant

Chant prénatal
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/chant-
prenatal_246

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith BLOCH-CHRISTOPHE 
sur inscription.

Friday 8 February 2019, 19:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Le Labo des parents
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/le-labo-
des-parents_931

Rendez-vous animé par Frédéric Jésu, ouvert à 
tous les parents, beaux-parents et grands-parents 
intéressés.

Thursday 31 January 2019, 19:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

«Souffrances à l’école, les repérer, les 
soulager, les prévenir» par Nicole 
Catheline
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/
souffrances-a-l-ecole-les-reperer-les-soulager-les-prevenir-par-
nicole-catheline

Conférence-débat avec Nicole Catheline 
pédopsychiatre, médecin coordonnateur et 
superviseur d’un dispositif d’intervention de 
prévention et de repérages en collèges et lycées, 
sur inscription.

Tuesday 29 January 2019, 20:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

Atelier Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/atelier-
pour-ameliorer-la-qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants_250

Un atelier en 5 séances pour permettre aux parents 
de développer de nouveaux comportements, animé 
par Véronique Andrès, sur inscription.

Saturday 26 January 2019, 14:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier Les pères aujourd'hui : quel 
dialogue avec les enfants ?
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/atelier-les-
peres-aujourd-hui-quel-dialogue-avec-les-enfants_438

Un atelier en 2 séances pour les pères ou grand 
pères de collégiens et d’adolescents, animé par 
Chirstian Vidal, sur inscription.

Saturday 26 January 2019, 14:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/danse-
parents-bebe_182

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Saturday 26 January 2019, 09:30, 10:45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Chant prénatal
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/chant-
prenatal_666

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith BLOCH-CHRISTOPHE 
sur inscription.

Friday 25 January 2019, 19:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Ciné-Parents « Sugarland »
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/cine-
parents-sugarland

Projection suivie d'un échange avec Solveig 
Darrigo-Dartinet, diététicienne nutritionniste, sur 
inscription.

Thursday 24 January 2019, 19:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent
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Espace Parent-Enfant

Chanter avec son enfant de 3 à 6 ans
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/chanter-
avec-son-enfant-de-3-a-6-ans_684

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 3 à 6 ans, 
animé par Marie-Anne Sévin-Tulasne, sur 
inscription.

Saturday 19 January 2019, 10:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Premiers secours nourrissons et enfants
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/premiers-
secours-nourrissons-et-enfants_218

Un atelier d'initiation aux premiers secours enfants 
et nourrissons en partenariat avec la Croix-Rouge, 
sur inscription.

Saturday 12 January 2019, 14:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/atelier-
pour-ameliorer-la-qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants_706

Un atelier en 5 séances pour permettre aux parents 
de développer de nouveaux comportements, animé 
par Véronique Andrès, sur inscription.

Saturday 12 January 2019, 14:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/danse-
parents-bebe_668

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Saturday 12 January 2019, 09:30, 10:45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Philo de l’éducation « Comprendre, 
prendre soin de soi et de l’autre »
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/philo-de-l-
education-comprendre-prendre-soin-de-soi-et-de-l-autre

Rencontre à destination des parents, beaux-
parents et grands-parents animée par Gérard Lurol 
philosophe de l'éducation, sur inscription.

Friday 11 January 2019, 19:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

Chant prénatal
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/chant-
prenatal_244

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith BLOCH-CHRISTOPHE 
sur inscription.

Friday 11 January 2019, 19:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Chant prénatal
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/chant-
prenatal_683

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith BLOCH-CHRISTOPHE 
sur inscription.

Friday 21 December 2018, 19:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

«L’école du cerveau» par Olivier Houdé
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/l-ecole-du-
cerveau-par-olivier-houde

Conférence-débat avec Olivier Houdé professeur 
de psychologie à l’Université Paris-Descartes, 
directeur du laboratoire LaPsyDÉ, membre de 
l’Académie française des technologies, complet.

Tuesday 18 December 2018, 20:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent
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Espace Parent-Enfant

Atelier Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/atelier-
pour-ameliorer-la-qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants_15

Un atelier en 5 séances pour permettre aux parents 
de développer de nouveaux comportements, animé 
par Véronique Andrès, sur inscription.

Saturday 15 December 2018, 14:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/danse-
parents-bebe_374

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Saturday 15 December 2018, 09:30, 10:45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Chanter avec son enfant de 3 à 6 ans
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/chanter-
avec-son-enfant-de-3-a-6-ans_899

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 3 à 6 ans, 
animé par Marie-Anne Sévin-Tulasne, sur 
inscription.

Saturday 8 December 2018, 10:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Chant prénatal
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/chant-
prenatal_275

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith BLOCH-CHRISTOPHE 
sur inscription.

Friday 7 December 2018, 19:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Le Labo des parents
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/le-labo-
des-parents_668

Rendez-vous animé par Frédéric Jésu, ouvert à 
tous les parents, beaux-parents et grands-parents 
intéressés.

Thursday 6 December 2018, 19:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/atelier-
pour-ameliorer-la-qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants_926

Un atelier en 5 séances pour permettre aux parents 
de développer de nouveaux comportements, animé 
par Véronique Andrès, sur inscription.

Saturday 1 December 2018, 14:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/danse-
parents-bebe_64

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Saturday 1 December 2018, 09:30, 10:45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Philo de l’éducation « Faire grandir un 
être humain, qu’est-ce à dire ? »
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/philo-de-l-
education-faire-grandir-un-etre-humain-qu-est-ce-a-dire

Rencontre à destination des parents, beaux-
parents et grands-parents animée par Gérard Lurol 
philosophe de l'éducation, sur inscription.

Friday 30 November 2018, 19:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent
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Espace Parent-Enfant

Exposition « Le petit monde de Pastel »
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/exposition-
le-petit-monde-de-pastel

Exposition de la maison d'édition L'école des loisirs 
à l'occasion des Semaines Isséennes des Drois de 
l'enfant

5 - 30 November 2018

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Partager autour du théâtre avec son 
enfant de 3 à 6 ans
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/partager-
autour-du-theatre-avec-son-enfant-de-3-a-6-ans_290

Ni performance, ni enseignement de techniques 
théâtrales, un atelier pour le plaisir de partager, 
animé par Julia Germillon, sur inscription.

Saturday 24 November 2018, 14:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/danse-
parents-bebe_779

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Saturday 24 November 2018, 09:30, 10:45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Chant prénatal
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/chant-
prenatal_566

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith BLOCH-CHRISTOPHE 
sur inscription.

Friday 23 November 2018, 19:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

«Jouer pour grandir» par Sophie 
Marinopoulos
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/jouer-pour-
grandir-par-sophie-marinopoulos

Conférence-débat avec Sophie Marinopoulos 
psychologue, psychanalyste, fondatrice de 
l’association PPSP, complet

Tuesday 20 November 2018, 20:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

Atelier Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/atelier-
pour-ameliorer-la-qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants_639

Un atelier en 5 séances pour permettre aux parents 
de développer de nouveaux comportements, animé 
par Véronique Andrès, sur inscription.

Saturday 17 November 2018, 14:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Chanter avec son enfant de 3 à 6 ans
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/chanter-
avec-son-enfant-de-3-a-6-ans_441

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 3 à 6 ans, 
animé par Marie-Anne Sévin-Tulasne, sur 
inscription.

Saturday 17 November 2018, 10:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Ciné-Parents « A second chance »
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/cine-
parents-a-second-chance

Projection suivie d'un échange avec François 
Denié, psychologue et psychanalyste, sur 
inscription.

Thursday 15 November 2018, 19:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent
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Espace Parent-Enfant

Partager autour du théâtre avec son 
enfant de 3 à 6 ans
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/partager-
autour-du-theatre-avec-son-enfant-de-3-a-6-ans

Ni performance, ni enseignement de techniques 
théâtrales, un atelier pour le plaisir de partager, 
animé par Julia Germillon, sur inscription.

Saturday 10 November 2018, 14:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier Les pères aujourd'hui : quel 
dialogue avec les enfants ?
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/atelier-les-
peres-aujourd-hui-quel-dialogue-avec-les-enfants_815

Un atelier en 2 séances pour les pères ou grand 
pères d’enfants en âge d’aller à l’école maternelle 
ou élémentaire, animé par Chirstian Vidal, sur 
inscription.

Saturday 10 November 2018, 14:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/danse-
parents-bebe_850

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Saturday 10 November 2018, 09:30, 10:45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Chant prénatal
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/chant-
prenatal_189

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith BLOCH-CHRISTOPHE 
sur inscription.

Friday 9 November 2018, 19:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Chant prénatal
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/chant-
prenatal_284

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith BLOCH-CHRISTOPHE 
sur inscription.

Friday 26 October 2018, 19:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Atelier Les pères aujourd'hui : quel 
dialogue avec les enfants ?
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/atelier-les-
peres-aujourd-hui-quel-dialogue-avec-les-enfants

Un atelier en 2 séances pour les pères ou grand 
pères d’enfants en âge d’aller à l’école maternelle 
ou élémentaire, animé par Chirstian Vidal, sur 
inscription.

Saturday 20 October 2018, 14:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/danse-
parents-bebe_882

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Saturday 20 October 2018, 09:30, 10:45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Le Labo des parents
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/le-labo-
des-parents

Réunion d'information animée par Frédéric Jésu 
sur le projet de constituer un Labo de parents 
chercheurs, ouverte à tous les parents, beaux-
parents et grands-parents intéressés.

Thursday 18 October 2018, 19:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130
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Espace Parent-Enfant

«Les mangas pour jeunes filles, figures 
du sexuel à l’adolescence» par Joëlle 
Roseman
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/les-
mangas-pour-jeunes-filles-figures-du-sexuel-a-l-adolescence-
par-joelle-roseman

Conférence-débat avec Joëlle Roseman 
psychologue, psychanalyste, docteure Université 
Paris 7 Denis Diderot, sur inscription.

Tuesday 16 October 2018, 20:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

Atelier Pour améliorer la qualité de la 
relation avec nos enfants
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/atelier-
pour-ameliorer-la-qualite-de-la-relation-avec-nos-enfants_997

Un atelier en 5 séances pour permettre aux parents 
de développer de nouveaux comportements, animé 
par Véronique Andrès, sur inscription.

Saturday 13 October 2018, 14:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Chanter avec son enfant de 3 à 6 ans
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/chanter-
avec-son-enfant-de-3-a-6-ans_914

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 3 à 6 ans, 
animé par Marie-Anne Sévin-Tulasne, sur 
inscription.

Saturday 13 October 2018, 10:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Chant prénatal
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/chant-
prenatal_989

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith BLOCH-CHRISTOPHE 
sur inscription.

Friday 12 October 2018, 19:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Premiers secours nourrissons et enfants
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/premiers-
secours-nourrissons-et-enfants

Un atelier d'initiation aux premiers secours enfants 
et nourrissons en partenariat avec la Croix-Rouge, 
sur inscription.

Saturday 6 October 2018, 14:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/danse-
parents-bebe_801

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Saturday 6 October 2018, 09:40, 10:45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Philo de l’éducation « En quoi 
philosopher aide-t-il à éduquer ? »
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/philo-de-l-
education-en-quoi-philosopher-aide-t-il-a-eduquer

Rencontre à destination des parents, beaux-
parents et grands-parents animée par Gérard Lurol 
philosophe de l'éducation, sur inscription.

Friday 5 October 2018, 19:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

Le divan littéraire avec Marie 
Darrieussecq - Le bébé
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/le-divan-
litteraire-avec-marie-darrieussec-le-bebe

L'Espace Andrée Chedid invite des écrivains 
contemporains qui témoignent avec émotion de leur 
expérience singulière au travers de l’écriture. Sur 
réservation

Thursday 4 October 2018, 19:30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/reservation-espacechedid
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Espace Parent-Enfant

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/danse-
parents-bebe_917

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Saturday 29 September 2018, 09:30, 10:45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Chant prénatal
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/chant-
prenatal_360

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith BLOCH-CHRISTOPHE 
sur inscription.

Friday 28 September 2018, 19:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

«L’éducation bien-traitante pour les tout-
petits et les presque grands» par 
Danielle Rapoport
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/l-
education-bien-traitante-pour-les-tout-petits-et-les-presque-
grands-par-danielle-rapoport

Conférence-débat avec Danielle Rapoport 
psychologue et cofondatrice de l’association Bien-
traitance, sur inscription.

Tuesday 25 September 2018, 20:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

http://www.issy.com/reservation-espaceparent

Chanter avec son enfant de 3 à 6 ans
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/chanter-
avec-son-enfant-de-3-a-6-ans

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 3 à 6 ans, 
animé par Marie-Anne Sévin-Tulasne, sur 
inscription.

Saturday 22 September 2018, 10:30

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Danse parents-bébé
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/danse-
parents-bebe

Un atelier ludique ouvert aux parents, père et mère, 
accompagnés de leur enfant âgé de 1 an à 2 ans et 
demi, animé par Cecilia Paniagua Sanchez, sur 
inscription.

Saturday 15 September 2018, 09:30, 10:45

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Chant prénatal
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/chant-
prenatal_630

Un atelier pour apporter un mieux-être pendant la 
grossesse animé par Judith BLOCH-CHRISTOPHE 
sur inscription.

Friday 14 September 2018, 19:00

@ Espace Parent-Enfant - 60 rue du Général 
Leclerc, 92130

Les défis de l'âge adulte (Philo de 
l'Education)
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/les-defis-
de-l-age-adulte-philo-de-l-education

Soirée proposée par l'Espace Parent-Enfant avec 
Gérard Lurol dans le cadre de la thématique 
générale "Le défi d'éduquer en temps de crise"

Friday 8 June 2018, 19:30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid

Adolescence : chutes et dérives 
contemporaines
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/
adolescence-chutes-et-derives-contemporaines

Conférence-débat organisée par l'Espace Parent-
Enfant dans le cadre du cycle Adolescence aux 
mille visages

Tuesday 15 May 2018, 20:30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid

page 54 2023/5/23 15:16 UTC

https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/danse-parents-bebe_917
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/danse-parents-bebe_917
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/chant-prenatal_360
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/chant-prenatal_360
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/l-education-bien-traitante-pour-les-tout-petits-et-les-presque-grands-par-danielle-rapoport
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/l-education-bien-traitante-pour-les-tout-petits-et-les-presque-grands-par-danielle-rapoport
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/l-education-bien-traitante-pour-les-tout-petits-et-les-presque-grands-par-danielle-rapoport
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/chanter-avec-son-enfant-de-3-a-6-ans
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/chanter-avec-son-enfant-de-3-a-6-ans
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/danse-parents-bebe
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/danse-parents-bebe
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/chant-prenatal_630
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/chant-prenatal_630
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/les-defis-de-l-age-adulte-philo-de-l-education
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/les-defis-de-l-age-adulte-philo-de-l-education
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/adolescence-chutes-et-derives-contemporaines
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/adolescence-chutes-et-derives-contemporaines


Espace Parent-Enfant

L'exercice juste de la paternité (Au 
vendredi des pères)
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/l-exercice-
juste-de-la-paternite-au-vendredi-des-peres

Soirée d'échanges proposée par l'Espace Parent-
Enfant avec Gérard Lurol

Friday 4 May 2018, 20:00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

L'autorité, c'est bon même pour les 
ados ?
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/l-autorite-c-
est-bon-meme-pour-les-ados

Conférence-débat proposée par l'Espace Parent-
Enfant dans le cadre du cycle Adolescence aux 
mille visages

Tuesday 10 April 2018, 20:30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid

Les défis de l'adolescence (Philo de 
l'Education)
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/les-defis-
de-l-adolescence-philo-de-l-education

Soirée proposée par l'Espace Parent-Enfant avec 
Gérard Lurol dans le cadre de la thématique 
générale "Le défi d'éduquer en temps de crise"

Friday 6 April 2018, 19:30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid

Manger bio, quels bénéfices pour notre 
santé ?
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/manger-
bio-quels-benefices-pour-notre-sante

Atelier proposé par l'Espace Parent-Enfant dans le 
cadre du cycle La santé de nos enfants, un enjeu 
majeur pour les parents

Thursday 5 April 2018, 19:30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

My skinny sister
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/my-skinny-
sister

Soirée projection d'un film suivie d'un débat 
proposée par l'Espace Parent-Enfant, avec le Dr 
Françoise Lhermitte et Elisabeth Filatoff

Thursday 29 March 2018, 19:30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid

Générations 3.0 : nos ados à l'ère des 
cultures numérisées
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/
generations-3-0-nos-ados-a-l-ere-des-cultures-numerisees

Conférence-débat proposée par l'Espace Parent-
Enfant dans le cadre du cycle Adolescence aux 
mille visages

Tuesday 20 March 2018, 20:30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid

Attitudes inadaptées dans l'exercice de 
la paternité (Au vendredi des pères)
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/attitudes-
inadaptees-dans-l-exercice-de-la-paternite-au-vendredi-des-
peres

Soirée d'échanges proposée par l'Espace Parent-
Enfant avec Gérard Lurol

Friday 16 March 2018, 20:00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Vous avez dit troubles alimentaires ?
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/vous-avez-
dit-troubles-alimentaires

Atelier proposé par l'Espace Parent-Enfant dans le 
cadre du cycle La santé de nos enfants, un enjeu 
majeur pour les parents

Thursday 15 March 2018, 19:30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux
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Espace Parent-Enfant

Adolescence à la rencontre du féminin
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/
adolescence-a-la-rencontre-du-feminin

Conférence-débat proposée par l'Espace Parent-
Enfant dans le cadre du cycle Adolescence aux 
mille visages

Tuesday 13 February 2018, 20:30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid

Perturbateurs endocriniens - une bombe 
à retardement pour nos enfants
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/
perturbateurs-endocriniens-une-bombe-a-retardement-pour-
nos-enfants

Conférence-débat organisée par l'Espace Parent-
Enfant dans le cadre du cycle La santé de nos 
enfants, un enjeu majeur pour les parents

Thursday 8 February 2018, 19:30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid

Les défis de l'enfance (Philo de 
l'Education)
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/les-defis-
de-l-enfance-philo-de-l-education

Soirée proposée par l'Espace Parent-Enfant avec 
Gérard Lurol dans le cadre de la thématique 
générale "Le défi d'éduquer en temps de crise"

Friday 2 February 2018, 19:30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

https://www.clicrdv.com/Espace-Andree-Chedid

Famille Accueil Surdoués : 
Communication et intéractions de 
l'enfant à haut potentiel avec son 
environnement
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/famille-
accueil-surdoues-communication-et-interactions-de-l-enfant-a-
haut-potentiel-avec-son-environnement

La personalité d'un enfant

Tuesday 30 January 2018, 19:30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/rdvachedid

Publicité et alimentation
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/publicite-
et-alimentation

Atelier  annulé.

Thursday 25 January 2018, 19:30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Spectacle : Les Contes du Santour
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/spectacle-
les-contes-du-santour

Festival Contes en balades

Saturday 20 January 2018, 15:30, 16:30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/rdvachedid

Le numérique à l'école
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/le-
numerique-a-l-ecole

Conférence-débat organisée par l'Espace Parent-
Enfant dans le cadre du cycle Parents-Ecole

Tuesday 16 January 2018, 20:30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Quand bébé se virtualise... Quelques 
réflexions sur la dyade médiatisée par 
écran
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/quand-
bebe-se-virtualise-quelques-reflexions-sur-la-dyade-mediatisee-
par-ecran

Numérique

Tuesday 16 January 2018, 20:30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

http://www.issy.com/rdvachedid
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Espace Parent-Enfant

La gestation paternelle (Au vendredi des 
Pères)
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/la-
gestation-paternelle-au-vendredi-des-peres

Soirée d'échanges proposée par l'Espace Parent-
Enfant avec Gérard Lurol

Friday 12 January 2018, 20:00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Une école en difficulté : Un risque pour 
l'éducation de nos enfants ?
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/une-ecole-
en-difficulte-un-risque-pour-l-education-de-nos-enfants

Conférence-débat de l'Espace Parent-Enfant 
organisée dans le cadre du cycle Parents-école

Tuesday 19 December 2017, 20:30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Conditions de fécondité d'une crise 
(Philo de l'Education)
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/conditions-
de-fecondite-d-une-crise-philo-de-l-education

Soirée proposée par l'Espace Parent-Enfant avec 
Gérard Lurol dans le cadre de la thématique 
générale "Le défi d'éduquer en temps de crise"

Friday 8 December 2017, 19:30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Exposition sonore Des Vies et des Voix - 
Récits de Famille
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/des-vies-
et-des-voix-recits-de-famille

Une création de la Compagnie Un Excursus

3 - 30 November 2017

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Refus, hésitation et accueil de la 
paternité (Au vendredi des pères)
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/refus-
hesitation-et-accueil-de-la-paternite-au-vendredi-des-peres_686

Soirée d'échanges proposée par l'Espace Parent-
Enfant avec Gérard Lurol

Friday 17 November 2017, 20:00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

La voix de l'écolier - Film-documentaire 
de Lydie Turco
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/la-voix-de-
l-ecolier-film-documentaire-de-lydie-turco

Un film documentaire de Lydie Turco. France – 
2010 – 52 minutes. Coproduction France 
Télévisions/ Antoine Martin Production.

Tuesday 14 November 2017, 20:30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Exposition sonore Des vies et des voix - 
Récits de famille et Semaines Isséennes 
des Droits de l'Enfant
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/exposition-
sonore-des-vies-et-des-voix-recits-de-famille-et-semaines-
isseennes-des-droits-de-l-enfant

Soirée de vernissage de l'exposition sonore Des 
vies et des voix - Récits de famille et lancement des 
Semaines Isséennes des Droits de l'Enfant

Thursday 9 November 2017, 19:30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Attention à l'attention !
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/attention-
a-l-attention

Conférence-débat organisée par l'Espace Parent-
Enfant dans le cadre du cycle Parents-Ecole

Tuesday 17 October 2017, 20:30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux
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Espace Parent-Enfant

Qu'est-ce qu'une crise ? (Philo de 
l'éducation)
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/qu-est-ce-
qu-une-crise-philo-de-l-education

Soirée proposée par l'Espace Parent-Enfant avec 
Gérard Lurol dans le cadre de la thématique 
générale "Le défi d'éduquer en temps de crise"

Friday 6 October 2017, 19:30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

La réception des images terroristes à 
l'ère des smartphones
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/la-
reception-des-images-terroristes-a-l-ere-des-smartphones

Conférence-débat proposée par l'Espace Parent-
Enfant dans le cadre du cycle Les parents face au 
terrorisme, avec les concours de la Ville, du Conseil 
Départemental 92 et de la FNEPE

Thursday 5 October 2017, 19:30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

L'exercice de la fonction paternelle (Au 
vendredi des pères) avec Gérard Lurol
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/l-exercice-
de-la-fonction-paternelle-au-vendredi-des-peres-avec-gerard-
lurol

Soirée d'échanges proposée à tous les hommes 
(pères, beaux-pères...) par l'Espace Parent-Enfant

Friday 29 September 2017, 20:00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Les premiers pas à l'école
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/les-
premiers-pas-a-l-ecole

Dans le cadre du cycle proposé par l'Espace 
Parent-Enfant : Parents-Ecole : quel dialogue ?

Tuesday 26 September 2017, 20:30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Chant prénatal pour préparer l'accueil à 
la vie
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/chant-
prenatal-pour-preparer-l-accueil-a-la-vie

Dès que survient l'envie de chanter, pour un mieux-
être et nouer une relation avec l'enfant à naître

30 June and 7 July 2017

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Au vendredi des pères: "Paternité et 
raison, être rationnel, être raisonnable"
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/au-
vendredi-des-peres-paternite-et-raison-etre-rationnel-etre-
raisonnable

Entre être rationnel et être raisonnable, quel 
rapport ?

Friday 19 May 2017, 20:00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Comment penser le corps en éducation ?
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/comment-
penser-le-corps-en-education

Sauf en gymnastique ou en cour de récréation, le 
corps des enfants et des adolescents semble être 
un grand absent des systèmes scolaires

Friday 5 May 2017, 19:30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Soirée-débat Philo de l'Education: l’acte 
d’éduquer selon les préoccupations et 
les envies
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/sujet-a-
determiner-a-l-avance-par-les-participants-aux-soirees

Il est proposé que la question philosophique de 
cette soirée puisse être déterminée avec les 
participants autour de

Friday 31 March 2017, 19:30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux
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Espace Parent-Enfant

Comment éduquer à l'autonomie, à la 
liberté et à la solidarité ?
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/comment-
eduquer-a-l-autonomie-a-la-liberte-et-a-la-solidarite

Les liens entre autonomie, liberté et solidarité sont 
à explorer tant ils peuvent paraître proches ou 
contradictoires.

Friday 3 March 2017, 19:30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Soirée-débat: "Comment les contes et 
légendes participent-ils à l'éducation 
des jeunes enfants ?"
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/comment-
les-contes-et-legendes-participent-ils-a-l-education-des-jeunes-
enfants

Animées par Gérard LUROL, philosophe et 
psychopédagogue, ces rencontres, organisées par 
l'Espace Parent-Enfant, sont suivies de discussions 
entre les participants.

Friday 13 January 2017, 19:30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Au vendredi des pères: "Paternité et 
adolescence, lorsque l'enfant entre en 
adolescence"
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/au-
vendredi-des-peres-paternite-et-adolescence-lorsque-l-enfant-
entre-en-adolescence

Qu'est-ce qui change pour les pères lorsque leurs 
enfants entrent en adolescence ?

Friday 6 January 2017, 20:00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Conférence : "Père, mère, fonction 
incertaine"
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/
conference-pere-mere-fonction-incertaine

Pour chaque enfant,  c'est la famille conjugale qui 
est le premier lieu de l'humanisation. Les fonctions 
de la mère et du père restent différenciées et 
asymétriques.

Tuesday 13 December 2016, 20:30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Au vendredi des pères: "Paternité et 
enfance, les pères pendant l'enfance de 
leurs enfants"
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/au-
vendredi-des-peres-paternite-et-enfance-les-peres-pendants-l-
enfance-de-leurs-enfants

Comment les pères vivent-ils leur paternité pendant 
l'enfance de leurs enfants ?

Friday 9 December 2016, 20:00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Atelier philo: "Qu'est-ce qu'éduquer 
aujourd'hui ?"
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/atelier-
philo-qu-est-ce-qu-eduquer-aujourd-hui

Selon l'idée que l'on se fait de l'être humain, 
l'éducation peut prendre un sens extrêmement 
différent, et différentes manières d'éduquer s'en 
suivent.

Friday 2 December 2016, 19:30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Ciné-parents: " Loczy, une école de 
civilisation"
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/cine-
parents-loczy-une-ecole-de-civilisation

A Budapest, en Hongrie pendant soixante cinq ans, 
de 1946 à 2011, I'Institut PIKLER a été une 
pouponnière prestigieuse que visitaient des 
professionnels de la petite enfance venus du 
monde entier.

Wednesday 30 November 2016, 19:30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Ciné-parents: " Le Premier Cri"
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/cine-
parents-le-premier-cri

Ce film n’est pas une fiction mais l’histoire vraie des 
naissances vécues au présent sous nos yeux. Le 
premier cri n’est pas seulement un film sur la 
naissance, c’est aussi un film sur les femmes

Thursday 24 November 2016, 19:30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux
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Espace Parent-Enfant

Conférence : "Comment le tout petit 
tisse-t-il ses premiers liens avec 
l'autre ?"
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/
conference-comment-le-tout-petit-tisse-ses-premiers-liens-avec-
l-autre

Avec Pierre Delion, psychiatre, psychanalyste, il est 
professeur de pédopsychiatrie à la faculté de 
médecine de Lille et responsable du service 
psychiatrie infanto-juvénile au CHRU de Lille.

Wednesday 23 November 2016, 20:30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Au vendredi des pères: "Paternité et 
naissance"
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/au-
vendredi-des-peres-avec-gerard-lurol

Les jeunes pères sont de plus en plus présents à la 
préparation, à la gestation et à la naissance de 
leurs enfants. C’est heureux !

Friday 18 November 2016, 20:00

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Ciné-parents: "La guerre est déclarée"
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/animation-
cine-parents-la-guerre-est-declaree

Entre Roméo et Juliette, c'est le coup de foudre, et 
bientôt un bébé...

Tuesday 15 November 2016, 19:30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Conférence : "L'art de nourrir les bébés"
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/
conference-l-art-de-nourir-les-bebes

Avec Myriam Szejer, pédopsychiatre, 
psychanalyste. Elle est présidente de La Cause des 
bébés.

Tuesday 8 November 2016, 20:30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Conférence : "L'art d'écouter les bébés"
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/
conference-l-art-d-ecouter-les-bebes

Conférence exceptionnelle organisée par l'Espace 
Parent-Enfant.

Friday 4 November 2016, 19:30

@ L'espace Icare - 31 boulevard Gambetta, 92130 
Issy-les-Moulineaux

Conférence : "Fonction maternelle, 
fonction paternelle"
https://openagenda.com/espaceparentenfant/events/
conference-fonction-maternelle-fonction-paternelle

Les évolutions des mœurs, des connaissances, des 
technologies et des conceptions morales imposent 
de revisiter nos représentations des fonctions 
parentales.

Tuesday 18 October 2016, 20:30

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux
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